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Le mot du Directeur Général

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 7 500 collaborateurs produisant plus de
450 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel.

Pascal Rellier
Au sein de notre division « Systems
Integration », Synechron développe
son expertise en progiciels financiers
en s’appuyant sur le delivery global :
Near Shore et Off Shore. L’offre de
Synechron « The Power of Three »
englobe : Digital/Business Consulting/
Technology et a pour ambition d’offrir
une solution complète aux clients de
l’entreprise. Synechron a également
lancé plusieurs « accélérateurs » dans
les domaines de la Blockchain et de
l’Intelligence Artificielle.

Actionnariat

P54
Synechron est une société de conseil et d’intégration spécialisée en systèmes
d’information pour les marches financiers. Afin de couvrir les marchés européens,
nord-américains et Asie Pacifique, Synechron a successivement ouvert des filiales
dans les principaux pays de ces continents.
Synechron réunit l’ensemble des compétences et des méthodes pour accompagner
ses clients dans leurs projets d’organisation et de construction de systèmes
d’information. Nos consultants possèdent une double compétence financière et
technique. Cette approche spécifique couplée à nos outils développés en interne
placent Synechron au croisement des technologies de l’information et de la finance.
Les principaux clients de Synechron sont constitués de banques d’investissements,
d’institutions financières, de sociétés de bourse, de sociétés de gestion et
d’assurances, de trésoreries d’entreprises.

Synechron : 100%.

Historique
2000 - Année de création de TEAM
TRADE.
2003 - Création de la filiale au
Luxembourg.
2004 - Création des filiales de Londres
et Milan.
2006 - Création de la filiale de New
York. Acquisition d’un cabinet de conseil
en infrastructure.
2010 - Créations des filiales de Sydney
et Genève.
2012 - Création de la filiale de
Singapour.
2013 - Création de la filiale de Montréal.
Décenbre 2014- Acquisition de Team
Trade par Synechron.

LE LIVRE D’OR 2017 DES ESN - © IPRESSE.NET 2017-2018

contact@ipresse.net

