Reply s’associe à la Fédération bancaire de
l’Union européenne (FBE) pour partager les
meilleures pratiques en matière de Cloud
Banking et de transformation numérique
Reply, société spécialisée dans les nouveaux canaux de communication et les médias numériques,
annonce aujourd’hui avoir signé un partenariat avec la Fédération bancaire de l’Union européenne
(FBE) pour partager les connaissances, les meilleures pratiques et les leçons apprises sur le Cloud
Banking et sur d’autres sujets liés à la transformation numérique avec les acteurs du secteur
bancaire européen.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20211027005053/fr/
La FBE est la voix du secteur bancaire européen. Elle réunit 32 associations bancaires nationales en
Europe qui représentent ensemble quelque 3500 banques – grandes et petites, de grande clientèle
et de détail, locales et internationales – qui emploient environ deux millions de personnes.
Ce partenariat vise à informer les experts du secteur bancaire des derniers développements et des
perspectives d’adoption de nouvelles solutions numériques. La FBE et Reply partageront leur
expertise combinée et créeront des opportunités d’échange, de dialogue et d’apprentissage dans le
domaine du Cloud Banking et d’autres sujets liés à la banque numérique.
« Au cours des dernières années, le Cloud Computing est passé du stade de concept à celui de
véritable composante essentielle de l’entreprise – a déclaré Frédéric Gielen, Executive Partner Reply
– Les services et les environnements virtuels associés au Cloud ont efficacement transformé les
utilisations traditionnelles de la technologie. La transformation fait réellement partie de l’ADN
commercial de Reply. Nous considérons notre travail dans le domaine du Cloud et notre
partenariat avec la FBE comme une expression de notre soutien plus large à la numérisation et à la
transformation des entreprises et à la création d’une innovation continue au niveau des produits
pour nos clients du secteur des services financiers ».
» Dans le monde des services financiers numériques, l’expérience client, la technologie, la
cybersécurité et les réglementations qui les régissent sont plus imbriquées que jamais. Reply a
construit une expertise sur les sujets numériques à travers différents secteurs et régions qui
peuvent approfondir notre compréhension de l’orientation de l’innovation dans le secteur bancaire
et de ce qui est nécessaire pour réussir de manière sûre et durable – a déclaré Niels-Peter van
Doorn, Directeur des Opérations de la FBE – Nous sommes impatients de travailler avec Reply sur
une mission conjointe afin de partager les meilleures pratiques et les leçons apprises sur la
transformation numérique avec la communauté des services financiers « .
Ce partenariat sera lancé au travers d’une présentation lors de l’événement « Cyber-résilience dans
le secteur bancaire : Réglementation, synergies et confiance« , qui donnera le coup d’envoi de la

deuxième édition de la série des Jeudis du Numérique de la FBE, ce 28 octobre. Lors de cette
rencontre, Reply partagera les résultats et les leçons tirées de son enquête sur le Cloud dans les
Services Financiers, qui inclut plus de 1000 projets de plus de 100 institutions financières
européennes et britanniques ainsi que les avantages et les défis liés au passage vers le Cloud.
°°°
Reply
Reply [MTA, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre
de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant
que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles
commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d’IA, de Big Data, de Cloud Computing,
de médias numériques et d’Internet des Objets. Reply fournit des services de conseil, d’intégration
de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et
des médias, de l’industrie et des services, de la banque et de l’assurance ainsi que du secteur
public. www.reply.com
Fédération bancaire de l’Union européenne
La Fédération bancaire de l’Union européenne est la voix du secteur bancaire européen, elle
rassemble des associations bancaires nationales de toute l’Europe. La FBE s’engage en faveur d’une
économie européenne prospère, soutenue par un écosystème financier stable, sûr et inclusif et
d’une société florissante où les financements sont disponibles pour financer les rêves des citoyens,
des entreprises et des innovateurs partout dans le monde. www.ebf.eu
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