CTMS et SYSPERTEC concluent un partenariat commercial stratégique.
Paris – 8 octobre 2019
SYSPERTEC et CTMS sont heureux d’annoncer la conclusion d’un accord de partenariat commercial
stratégique, venant créer des synergies et renforcer leurs offres respectives à toutes les sociétés
pour qui « entrée en relation » doit être synonyme de « sécurité et d’efficacité ».
CTMS et SYSPERTEC développent ainsi des synergies de gammes, très complémentaires et
innovantes pour optimiser le KYC et les processus métier de leurs clients, sécuriser les risques et
lutter contre la fraude.

Guillaume Gentil, Directeur Général de Syspertec précise que « ce partenariat est particulièrement
pertinent pour nos clients confrontés à de nouveaux risques liés au digital et au renforcement
permanent des contraintes réglementaires. Nos solutions digitales sont très complémentaires,
et CTMS et SYSPERTEC accompagnent les mêmes professionnels de la banque, des institutions
financières et toutes les entreprises confrontées à la mise en oeuvre de la connaissance client ».
Christophe Dolbeau, Directeur Général de CTMS souligne que « les métiers ont besoin d’un accès
simple et rapide à des informations à forte valeur ajoutée pour optimiser et sécuriser leur prise de
décision. C’est dans ce but que nous avons souhaité aller encore plus loin dans notre complémentarité
pour les accompagner ».
Les deux partenaires, leaders sur leurs marchés, se mobilisent pour offrir à leur clients un accès
unique l’accès aux meilleurs outils de connaissance client.
Le partenariat commercial permet en effet à chaque société de proposer à ses propres clients une
approche complète à 360° comprenant toutes les solutions digitales exclusives des deux partenaires,
à savoir :
• SYNAPSE : un outil KYC complet au service de la prise de décision s’intégrant facilement aux
architectures techniques existantes et permettant de simplifier et d’automatiser un certain
nombre de processus.

• EASYCONFORM : la solution 100% automatisée de contrôle identitaire et documentaire
permettant de lutter efficacement contre la fraude.
• IDENTT : la base documentaire accessible exclusivement à CTMS, qui fait référence pour
tous les documents d’identité au monde. Sans équivalent sur le marché, prête à l’emploi, elle
permet le contrôle visuel des sécurités des documents de voyages (passeports) du monde
entier, La base est mise à jour de façon hebdomadaire.
Le partenariat prévoit également que la solution EASYCONFORM de CTMS sera très prochainement
intégrée à SYNAPSE.

A propos de CTMS
CTMS (www.ctms.fr) est, de longue date, un leader dans la lutte contre la fraude identitaire et
documentaire dans les processus KYC.
CTMS a développé et consolidé son expertise anti-fraude et du KYC afin de fournir une triple
réponse au marché: développement de produits et de solutions numériques pour la lutte contre
la fraude documentaire et d’identité (Easyconform et autres solutions) – expertise technique,
formation et support à l’analyse de cas de fraude - accompagnement des projets informatiques
de ses clients pour répondre à leurs besoins fonctionnels et techniques dans une grande variété
de secteurs.
Aujourd’hui, CTMS prend en charge la numérisation en proposant une technologie de traitement
d’image, un contrôle des documents, une détection de la fraude et une gestion des flux
d’informations.
Les solutions KYC et d’on-boarding de CTMS sont vendues en tant que technologie totalement
intégrée dans les processus informatiques de ses clients (API’s) ou en tant que solutions autonomes.
Apprenez à nous connaître sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

A propos de SYSPERTEC
SysperTec Group est un éditeur de logiciels indépendant, fort de plus de 20 ans d’expérience dans
le domaine de la conversion de protocoles, initialement autours des grands systèmes IBM.
SysperTec s’est, depuis 10 ans, positionné sur le marché en forte croissance des Fintech. Il facilite
la mise en conformité réglementaire des établissements financiers au travers de sa suite logicielle
Synapse, « hub » de données légales et financières. Il est présent chez plus de 160 banques et
établissements financiers.
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