Atos et la Fintech Circeo développent une
solution innovante de gestion des crédits
pour un grand distributeur
Google Cloud UK, Londres ; Paris, France – Le 20 novembre 2019 – Atos, leader de la
transformation digitale et Circeo, une Fintech leader dans le développement de logiciels
nouvelle génération pour les crédits aux particuliers, annoncent aujourd’hui le
développement d’une solution innovante de gestion des crédits qui s’appuie sur Google
Cloud Platform. Conçue initialement pour la filiale bancaire d’un grand distributeur mondial,
la solution d’Atos et Circeo sera bientôt commercialisée pour d’autres clients.
Cette offre est basée sur une solution de cloud hybride qui combine Google Cloud Platform (GCP)
et l’expertise d’Atos dans l’orchestration et la gestion de bout-en-bout du cloud, les services
d’infrastructure et le support. Il permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages d’un service
cloud entièrement géré et sécurisé, qui est intégré de manière transparente avec GCP.
Grâce à cette solution commune, les clients peuvent exécuter des logiciels Fintech basés sur les
technologies Oracle, sur des infrastructures de cloud hybrides – et bénéficier ainsi de l’élasticité, de
la résilience, de l’innovation et des modèles de paiement ‘pay-per-use’, sans avoir à redévelopper
leurs systèmes existants. Le partenariat entre Google Cloud et Atos garantit que le client bénéficie
d’une connectivité réseau directe, sécurisée et performante, pour un accès plus rapide et optimisé
aux ressources de Google Cloud.
Cette nouvelle solution d’Atos et Circeo aidera le client final à gérer les pics d’activité des crédits, en
particulier lors des ventes et lors d’événements spécifiques tels que le « Black Friday », grâce à
l’élasticité et à la résistance de GCP.
Circeo est une Fintech innovante qui propose une plateforme de crédits de nouvelle génération,
flexible, basée dans le Cloud, qui permet de créer des produits financiers sur mesure en quelques
jours seulement. Cette entreprise fait partie du programme de partenariat FinTech d’Atos et est l’un
des partenaires Fintech les plus dynamiques du groupe.
« Cette solution atteste de la valeur unique que nous offrons à nos clients grâce à notre ambitieux programme
d’engagement Fintech qui vise à rapprocher les banques et la Fintech.” déclare Wim Los, SVP, en charge
de l’Alliance Atos-Google Cloud chez Atos. “Développée par Atos et Circeo, cette solution sera
reproduite pour d’autres clients, sur d’autres marchés. »
« Nous sommes heureux de cette opportunité, et de tirer parti de notre partenariat mondial avec Atos pour
promouvoir et mettre en œuvre la plateforme Atos-Circeo Retail Lending Factory.” ajoute Laurent Clerc,
Fondateur et Directeur de Circeo. “En apportant une véritable valeur ajoutée avec Atos, nous élargissons
notre portefeuille de clients existants et accueillons de nouveaux clients en production. »
“Nous sommes ravis qu’Atos et Circeo aient choisi de développer cette solution avec Google Cloud Platform,”
précise Rayn Veerubhotla, Directeur des partenariats chez Google Cloud. “Avec cette solution, les

clients peuvent moderniser leurs infrastructures existantes et commencer à tirer parti des fonctionnalités de
Google Cloud.”
Atos a récemment été reconnu partenaire mondial de l’année par Google Cloud.
***
A propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs
dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen
du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de
Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté.
Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses
activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée
sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences
et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la
recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence
scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses
collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser
durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.
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