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Isabel lance une solution de paiement entreprise

La synergie entre SWIFT et Isabel offre une valeur ajoutée aux banques et aux 

Bruxelles, le 1
er

 octobre 2010 

messagerie financière sécurisés
professionnelles d’eBanking à 110.000 petites, moyennes et grandes entreprises, 
unissent leurs forces afin
par l’intermédiaire du réseau SWIFT.

 
L’objectif ultime de ce partenariat est 
entreprises d’accéder aux plus de 9.500 organismes financiers 
connectés au réseau SWIFT.
 
Approche progressive vers plus de valeur ajoutée
Dans une première phase, Isabel offre aux banques affiliées la possibilité d’utiliser les 
solutions de paiement d’Isabel par le biais de leur connexion SWIFT actuelle.
banques peuvent réduire leurs coûts et améliorer 
profit de leur connexion au réseau SWIFT plutôt que de maintenir
propriétaire. Cette collaboration améliore également l’accessibilité en termes de coûts 
pour les nouvelles banques locales et internationales qui souhaitent utiliser les 
de paiement d’Isabel.  
 
Au final, la connectivité SWIFT 
opportunités. Les entreprises du monde entier puissent accéder aux solutions eBanking 
multibancaires professionnelles d’Isabel. Ces applica
pour leur rentabilité, pour leurs possibilités d’intégration exceptionnelles avec l’Enterprise 
Resource Planning (ERP) et les logiciels comptables
multiutilisateur entièrement sécurisé.
 
« Cet accord s’inscrit dans le prolongement de notre 
coût total de possession (ou Total Cost of Ownership) 
l’infrastructure de SWIFT et en rendant super
banques », explique Alain Raes, CEO de SWIFT pour l'Europe, le Moyen
l’Afrique.  
 
« Grâce à la connectivité avec les banques que nous offre SWIFT, la portée de notre 
application d’eBanking augmente
d’Isabel. « Les entreprises 
conviviale, à des milliers de banques
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une solution de paiement entreprise-banque
pair via SWIFT 

 
La synergie entre SWIFT et Isabel offre une valeur ajoutée aux banques et aux 

entreprises  
 

octobre 2010 - SWIFT, fournisseur mondial de services de 
messagerie financière sécurisés, et Isabel, fournisseur 
professionnelles d’eBanking à 110.000 petites, moyennes et grandes entreprises, 
unissent leurs forces afin d’offrir les solutions d’eBanking d’Isabel 
par l’intermédiaire du réseau SWIFT.  

L’objectif ultime de ce partenariat est d’élargir l’envergure d’Isabel en permettant aux 
entreprises d’accéder aux plus de 9.500 organismes financiers dans 209 pays, qui sont 
connectés au réseau SWIFT. 

Approche progressive vers plus de valeur ajoutée 
une première phase, Isabel offre aux banques affiliées la possibilité d’utiliser les 

solutions de paiement d’Isabel par le biais de leur connexion SWIFT actuelle.
banques peuvent réduire leurs coûts et améliorer leur efficacité opérationnelle
profit de leur connexion au réseau SWIFT plutôt que de maintenir

Cette collaboration améliore également l’accessibilité en termes de coûts 
pour les nouvelles banques locales et internationales qui souhaitent utiliser les 

Au final, la connectivité SWIFT aux banques à travers le monde crée
es entreprises du monde entier puissent accéder aux solutions eBanking 

multibancaires professionnelles d’Isabel. Ces applications sont d’ores et déjà réputées 
pour leur rentabilité, pour leurs possibilités d’intégration exceptionnelles avec l’Enterprise 
Resource Planning (ERP) et les logiciels comptables ; ainsi que pour leur environnement 
multiutilisateur entièrement sécurisé. 

Cet accord s’inscrit dans le prolongement de notre objectif stratégique 
coût total de possession (ou Total Cost of Ownership) de nos clients
l’infrastructure de SWIFT et en rendant superflus les canaux de connectivité

Alain Raes, CEO de SWIFT pour l'Europe, le Moyen

Grâce à la connectivité avec les banques que nous offre SWIFT, la portée de notre 
ugmente énormément », poursuit Philippe R. 
 du monde entier pourront accéder, de façon professionnelle et 

de banques ».  

                                                        
 

euan.sellar@swift.com 

banque hors 

La synergie entre SWIFT et Isabel offre une valeur ajoutée aux banques et aux 

fournisseur mondial de services de 
, et Isabel, fournisseur d’applications 

professionnelles d’eBanking à 110.000 petites, moyennes et grandes entreprises, 
d’offrir les solutions d’eBanking d’Isabel exclusivement 

l’envergure d’Isabel en permettant aux 
dans 209 pays, qui sont 

une première phase, Isabel offre aux banques affiliées la possibilité d’utiliser les 
solutions de paiement d’Isabel par le biais de leur connexion SWIFT actuelle. Les 

leur efficacité opérationnelle en tirant 
profit de leur connexion au réseau SWIFT plutôt que de maintenir des connexions 

Cette collaboration améliore également l’accessibilité en termes de coûts 
pour les nouvelles banques locales et internationales qui souhaitent utiliser les solutions 

aux banques à travers le monde créera de nouvelles 
es entreprises du monde entier puissent accéder aux solutions eBanking 

tions sont d’ores et déjà réputées 
pour leur rentabilité, pour leurs possibilités d’intégration exceptionnelles avec l’Enterprise 

; ainsi que pour leur environnement 

stratégique de réduire le 
de nos clients au moyen de 

flus les canaux de connectivité propres aux 
Alain Raes, CEO de SWIFT pour l'Europe, le Moyen-Orient et 

Grâce à la connectivité avec les banques que nous offre SWIFT, la portée de notre 
poursuit Philippe R. Dubois, CEO 

, de façon professionnelle et 



 
 
 
 
 
 
Remarque pour la rédaction 
Les entreprises entretiennent des relations avec plusieurs banques afin de pouvoir tirer parti de la 
concurrence et de réduire les risques de contrepartie. Il est essentiel que les entreprises puissent 
centraliser leur liquidité malgré ces relations multiples. Les entreprises apprécient que leurs 
banques leur offrent de la valeur ajoutée dans une période de faiblesse des taux durant laquelle 
elles sont sous pression pour améliorer leur rendement. Outre l’accès à des applications de 
multibanking, les banques doivent également pouvoir offrir une connaissance du marché, une 
présence géographique, des produits innovants et de bons prix. Ce n’est que si ces conditions 
sont remplies que les entreprises travaillant avec plusieurs banques trouvent une réponse 
adéquate à la complexité croissante des applications, des systèmes de sécurité et de connectivité 
propres à chaque banque.  
 
A propos de SWIFT 
SWIFT est une société coopérative qui fournit une plateforme de communication, ainsi que des 
produits et des services en vue de connecter plus de 9.500 organisations bancaires, sociétés et 
institutions actives dans le domaine des valeurs mobilières, réparties dans plus 209 pays. SWIFT 
permet aux utilisateurs d’échanger des informations financières standardisées et automatiques de 
manière sûre, fiable et efficace, et, dès lors, de réduire les coûts et de limiter les risques 
opérationnels. SWIFT facilite également le rapprochement des acteurs de la communauté 
financière pour élaborer ensemble des pratiques de marché, définir des standards et débattre de 
sujets qui impactent tout le secteur.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.swift.com. 
 
A propos d’Isabel SA 
Isabel SA est une société de premier plan qui propose aux consommateurs, aux entreprises et aux 
banques des solutions et des services pour gérer leur chaîne de valeur financière. Les 
professionnels des finances travaillant pour des PME, de grandes entreprises, des écoles et des 
institutions publiques utilisent tous Isabel. Isabel est une solution Internet complète et 
professionnelle qui accroît l’efficacité - depuis la facturation jusqu’au paiement - en éliminant les 
tâches manuelles répétitives et en créant une synergie parfaite avec les logiciels comptables. 
Grâce à Zoomit, le consommateur peut accéder à ses factures et fiches de paie dans son 
environnement de PC Banking, ce qui lui permet de gérer ses affaires financières personnelles 
facilement et rapidement. Plus de 30 banques, de même que des dizaines de milliers d’entreprises 
et des millions de consommateurs en Europe utilisent actuellement les solutions Isabel. Isabel a 
été créé en 1995 et emploie 170 personnes. De plus amples renseignements sont disponibles sur 
www.isabel.eu et www.zoomit.eu. 
 


