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La Banque Française Mutualiste choisit la solution SAB AT 

pour son système d’information 

 

 

À l’issue d’une procédure d’appel d’offres, la solution SAB AT a été choisie par la Banque Française 

Mutualiste, la banque de chaque agent du service public, pour faire évoluer son système 

d’information.  
 

Le progiciel SAB AT couvre fonctionnellement tous les besoins de la Banque Française Mutualiste 

pour son activité bancaire : la gestion des clients, la phase d’instruction jusqu’à la gestion des crédits 

à la consommation, la gestion des comptes sur livret, le recouvrement amiable et contentieux et les 

opérations de trésorerie.  

Le progiciel gère également tous les flux d’échanges avec la place et les partenaires distributeurs de 

la Banque Française Mutualiste et assure la comptabilité de l’ensemble des opérations et la 

production de reporting réglementaire associée, le tout en mode multi-établissements. 
 

La solution SAB AT en mode opéré par SAB prend en charge l’hébergement, l’exploitation et le 

maintien en conditions opérationnelles de la solution incluant les évolutions futures du système.  
 

L’offre de SAB a été ainsi sélectionnée sur la qualité de sa proposition technique, notamment la 

souplesse d’utilisation et son évolutivité mais aussi pour la qualité des services proposés autour du 

déploiement. En effet, l’entreprise SAB propose une expertise approfondie dans les services 

externalisés SaaS et ITO (IT Outsourcing). 
 

 

« Nous recherchions un partenaire technologique capable de comprendre et d’appréhender 

parfaitement notre métier et les enjeux de sa transformation numérique. L’expertise reconnue de SAB 

dans le domaine des logiciels de Co-Banking s’est imposée. » déclare Michel Coudrais, Directeur 

général délégué de la Banque Française Mutualiste  
 

Henri Assaf, Directeur général de SAB ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir remporté ce marché qui 

est la marque de la confiance que nous accorde la Banque Française Mutualiste dans cette transition 

majeure. De plus, travailler de concert avec la Banque Française Mutualiste et l’ensemble des acteurs 

impliqués dans ce projet s’est révélé être extrêmement enrichissant. » 

 

 

 
 

De gauche à droite : Henri Assaf, Directeur général de SAB 

et Michel Coudrais, Directeur général délégué de la Banque Française Mutualiste 
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À PROPOS DE LA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 
 

La Banque Française Mutualiste est la banque de chaque agent du secteur public. 
 

C’est la seule banque en France à avoir été créée à l’initiative de mutuelles du secteur public qui souhaitaient apporter à 

leurs adhérents une offre de produits et services bancaires portant leurs valeurs. 
 

Depuis 1986, elle propose à l’ensemble des agents du secteur public, une gamme de prêts personnels, d’épargne et 

d’assurances de prêts à conditions attractives. 
 

Sans guichet et pourtant proche de ses clients, la banque s’appuie en métropole sur le réseau d’agences de son 

partenaire historique Société Générale avec lequel elle a renouvelé son partenariat en 2016. Ce modèle original permet ainsi 

aux agents de bénéficier d’une offre globale dédiée et performante, élargie des produits et services d’un grand groupe bancaire. 
 

Guidée par des valeurs mutualistes de solidarité et de responsabilité citoyenne, elle s’engage depuis plusieurs années 

dans la prévention des risques financiers et dans la lutte contre le mal endettement et le surendettement.  
 

Aujourd’hui, près d’1,2 million agents du secteur public, qu’ils soient agents hospitaliers, enseignants, militaires, douaniers, 

gendarmes, policiers, agents territoriaux, fonctionnaires d’État… sont clients de la banque (métropole et DROM). 
 

La banque emploie plus de 240 collaborateurs.  
 

Son sociétaire de référence est la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH). 
 

Suivez l’actualité de la Banque Française Mutualiste sur bfm.fr et sur les réseaux sociaux. 

Découvrez « PARLONS PUBLIC » notre plateforme d’information du secteur public sur bfm.fr/parlons-public 

 

 

À PROPOS DE SAB 
 

Leader français de l’édition de progiciels bancaires grâce à des solutions technologiques hautement personnalisables, SAB a 

placé la transformation digitale des banques au cœur de sa stratégie.  
 

Depuis sa création en 1989, plus de 230 références bancaires, installées à travers le monde et sur les 5 continents, ont fait 

confiance à SAB. 
 

L’implantation de SAB dans le monde est répartie principalement en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. 
 

Le fort engagement social, sociétal et environnemental de SAB, adhérent du Global Compact de l'ONU depuis 2007, est validé 

par le statut "Advanced". 
 

Pour plus d'informations : www.sab2i.com 

 

 

CONTACT MÉDIAS : 
 

Banque Française Mutualiste : Jérôme Aubé | 06 29 82 76 55 ǀ presse@groupe-nehs.com 

SAB : Françoise Derwael | 01 43 94 94 01 ǀ communication@sab2i.com  
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