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IFC, partenaire de SAB pour améliorer l’accès aux services financiers 
au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie 

 

Paris, le 5 mai 2015 - IFC, un membre du Groupe de la Banque Mondiale, investit 10 millions d’euros dans 
SAB, éditeur leader de progiciels bancaires, pour soutenir le déploiement des infrastructures financières 
au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. 

L’entrée d’IFC au capital du groupe français SAB va lui permettre de développer ses activités 
internationales auprès des établissements financiers locaux grâce à ses filiales implantées de longue date 
dans ces régions. Le progiciel intégré de core banking - qui gère l’ensemble des fonctions bancaires - de 
SAB aidera les établissements financiers de ces marchés à répondre à l’évolution des besoins et à 
s’adapter aux nouveaux impératifs de la banque comme l’orientation client ou le traitement en temps 
réel des opérations. 

« La complexité croissante de l’industrie des services financiers impose aux banques d’améliorer leur 
transparence et leur gestion du risque. En utilisant un progiciel de core banking moderne,  les  
établissements financiers peuvent se mettre en conformité avec les exigences réglementaires tout en 
améliorant leurs performances », explique Olivier Peccoux, Président de SAB. 

« Un système de core banking moderne, flexible et adaptable est au centre du processus d’innovation des 
banques. L’investissement d’IFC dans SAB va aider les établissements financiers locaux à accroître leur 
efficacité et à élargir leur gamme de produits financiers pour proposer de meilleurs services à un plus 
grand nombre de clients », ajoute Andi Dervishi, Directeur des investissements dans les technologies 
financières d’IFC. 

Le déploiement ciblé de SAB dans les pays émergents, qui s’effectuera depuis ses centres opérationnels 
au Liban et en Tunisie, contribuera à la création d’emplois et favorisera la croissance économique dans les 
régions concernées. 
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Cet investissement entre dans le cadre de la stratégie d’IFC, qui vise à améliorer les services financiers et 
à soutenir les secteurs innovants comme les technologies de l’information et de la communication dans 
les pays émergents. Le portefeuille d’investissements d’IFC  dans les technologies financières est un des 
plus importants et des plus variés dans ces régions avec plus de 150 millions de dollars investis dans  
16 sociétés à fin 2014. 
 
 
A propos de SAB 
Leader français de l’édition de progiciels bancaires grâce à des solutions technologiques hautement 
personnalisables, SAB est le partenaire privilégié de plus de 200 banques et établissements financiers 
dans 25 pays. Le groupe, qui place la transformation digitale des banques au coeur de sa stratégie, 
compte notamment parmi ses clients : Banque Palatine, Axa Banque, Fransabank, Caisse des Dépôts, 
Banque Nationale de Développement Agricole au Mali, Compte-Nickel... 
Créée en 1989, SAB dispose de centres de R&D et de support à Paris, Vannes, Monaco, Beyrouth et Tunis 
ainsi qu’un réseau international de bureaux à Istanbul, Casablanca, Dubaï, Nairobi, Jakarta, Kuala Lumpur 
et Singapour. En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 49,7 M€ pour un effectif de 618 
collaborateurs, dont plus de la moitié se consacrent à la R&D. 
Le fort engagement social, sociétal et environnemental de SAB, adhérent du Pacte Mondial de l'ONU 
depuis 2007, est validé par le statut "GC Advanced". 
Pour plus d'informations : www.sab2i.com  
 
Réseaux sociaux 

www.twitter.com/SAB_Banking 

www.linkedin.com/company/sab2i 
 
A propos d’IFC  
IFC (Société financière internationale), un membre du Groupe de la Banque Mondiale, est la plus 
importante institution internationale d’aide au développement au service du secteur privé. IFC travaille 
avec des entreprises privées dans plus de 100 pays et mobilise son capital et son expertise pour 
contribuer à l’élimination de la pauvreté extrême et permettre un développement plus équitable. Au 
cours de l’année fiscale 2014, IFC a consacré plus de 22 milliards de dollars d’investissements pour 
accroître la capacité du secteur privé à créer des emplois et à relever les défis les plus urgents en matière 
de développement. 
Pour plus d’informations, visitez le site www.ifc.org. 
 
Réseaux sociaux 
www.facebook.com/IFCmena  
www.twitter.com/IFC_mena  
www.youtube.com/IFCvideocasts  
www.ifc.org/SocialMediaIndex  
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