
 

 

Communiqué de Presse 

 

Prospery lance une plateforme digitale  

 de gestion de patrimoine unique avec Sopra Banking Software 

Francfort-sur-le-Main, le 9 Janvier 2018 - Sopra Banking Software, partenaire privilégié des banques, 

annonce que Prospery, filiale d’ABN AMRO N.V., utilise sa plateforme de gestion de patrimoine en 

Allemagne avec la solution « Direct Banking on Saas ». Grâce à des fonctionnalités innovantes, 

Prospery offre une expérience client digitale dotée d’une approche individuelle personnalisée. 

Prospery est une plateforme innovante qui intègre les dernières technologies et permet ainsi au 

client de gérer son patrimoine, sa retraite, l’éducation de ses enfants ou la location d’une maison 

de vacances. Elle utilise la puissance des robots-conseillers combinée à une approche humaine 

avec l’aide d’un coach personnel. Le client bénéficie ainsi de sessions individuelles avec un 

spécialiste pour gérer son patrimoine de façon optimale. Parallèlement, il peut également accéder 

à son compte, contacter son coach, partout et à tout moment, grâce à des sessions vidéo en 

direct.  

Prospery, filiale de la banque ABN AMRO, est la seule fintech allemande à proposer un prix fixe pour 

ses produits et services, indépendamment du volume d’investissement.  

 

Omar el Khamlichi, Chief Operation Officer chez Prospery, déclare : « La solution de Sopra Banking 

Software s’inscrit véritablement dans une perspective plus large pour ABN AMRO Bank. Nous 

sommes ravis que Sopra Banking Software nous ait aidés à délivrer notre proposition de valeur sur 

le marché grâce à Direct Banking on SaaS. Cette solution en mode SaaS est à la fois riche, unique 

et fiable. Mais surtout, Sopra Banking Software a fait preuve d’un engagement exceptionnel et s’est 

impliqué comme un véritable partenaire. Grâce à son soutien, nous avons pu lancer notre solution 

digitale de gestion de patrimoine en Allemagne. » 

Prospery est le premier acteur digital européen à proposer une offre digitale de gestion de 

patrimoine aussi complète. 

Eric Bierry, Global Head Sales et Services Professionnels de Sopra Banking Software, ajoute : 

 « Sopra Banking Software est fier de soutenir Prospery grâce à sa solution Direct Banking on SaaS. 

Prospery propose une plateforme unique qui allie des services digitaux et une approche humaine 

de gestion de patrimoine, pour offrir une expérience client exceptionnelle. » 

 
A propos de Prospery 
Prospery est une plateforme digitale de gestion de patrimoine qui permet aux utilisateurs de gérer leur patrimoine et leurs objectifs personnels, 

partout et à tout moment, tout en bénéficiant d’un coaching personnalisé et d’opportunités d’investissement attrayantes. L’offre de Prospery 

se différencie en outre par son prix fixe. Fondée en 2016 par la banque néerlandaise ABN AMRO Bank N.V., sous la direction du PDG Dirk-Jan 

Schuiten et du directeur d’exploitation Omar El Khamlichi, l’entreprise est basée à Amsterdam (Pays-Bas) et à Francfort-sur-le-Main 

(Allemagne). Elle dispose d’une licence du BaFin et, en tant que filiale d’ABN AMRO, est soumise aux directives européennes applicables. 

Prospery emploie actuellement 15 personnes. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.prospery.com 

 

A propos de Sopra Banking Software   

Avec ses 3 500 experts et l’un des portefeuilles de solutions et de services les plus complets du marché, Sopra Banking Software est de longue 

date le partenaire de confiance de plus de 800 banques dans 70 pays. Son savoir-faire sans égal lui permet de répondre aux besoins 

d’innovation et de développement de banques et institutions financières de toute taille et activ ité. Sopra Banking Software est une filiale du 

groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique. Fort de 40 000 collaborateurs, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre 

d’affaires 2016 de 3,7 milliards d’euros .Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @SopraBanking ou visiter le site 
www.soprabanking.com 
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