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Majorel conforte son leadership dans le secteur de la banque avec 
l'acquisition d’Isilis 
 
Majorel annonce l’acquisition de la société Isilis, leader des services bancaires avec notamment une 

plateforme digitale simple et automatisée de mobilité bancaire. Avec cette acquisition, Majorel est 

désormais le premier acteur de la mobilité bancaire en France et en Allemagne, et ambitionne d’élargir 

cette offre à l’ensemble du marché européen. 

 
Paris, le 10 septembre 2020 – Majorel, acteur global majeur de l’expérience client (CX) externalisée 
pour les plus grandes marques au monde, annonce l’acquisition de la société Isilis, leader des services 
bancaires avec notamment une plateforme digitale simple et automatisée de mobilité bancaire, 
utilisée par les principaux acteurs bancaires en France. 
 
Avec cette acquisition, Majorel élargit son portefeuille de solutions digitales au service de ses clients 
BFSI (Banque, Services Financiers et Assurance) consolidant sa position de leader dans ce secteur en 
forte croissance. Majorel est, depuis plus de 20 ans, le partenaire des principales banques et 
institutions financières et compte aujourd’hui dans le monde plus de 100 clients dans le secteur BFSI. 
Cette acquisition vient également renforcer la position de Majorel, qui devient désormais le premier 
acteur de la mobilité bancaire en France et en Allemagne, avec l’ambition d’élargir cette offre digitale 
et entièrement automatisée à l’ensemble du marché européen. 
 
« Nous sommes ravis de nous associer à Isilis. En combinant les solutions Kontowechsel24, leader du 
marché en Allemagne, et Isilis, Majorel met à disposition des acteurs bancaires et de leurs clients une 
plateforme digitale simple et automatisée dont les bénéfices sont significatifs. Et le tout en conformité 
avec la DSP2 (la directive européenne sur les services de paiement) », déclare Jérôme Duron, directeur 
du développement et responsable BFSI de Majorel en France. 
 
« Nous sommes tous très heureux de rejoindre Majorel, de pouvoir offrir à nos clients bancaires un 
portefeuille de solutions digitales élargi et de renforcer notre puissance de frappe sur le marché - 
soutenus par les ressources d'une entreprise mondiale de premier plan qui se concentre sur le marché 
BFSI comme l'un de ses secteurs clés », précise Marine Lecomte, directrice générale d'Isilis. 
 
En plus des solutions de mobilité bancaire permettant de gérer les flux d'échanges interbancaires et 
interagir avec le client final en marque blanche, Isilis offre également au secteur BFSI un service de 
renumérotation de comptes pour accompagner les banques dans la gestion des changements       
d’IBAN ; des solutions de validation des IBAN avant paiement pour lutter contre la fraude ; et une 
solution unique pour faciliter les démarches administratives des ayants droit lors des successions, 
notamment en lien avec l’information des organismes préleveurs et créditeurs du défunt. 
 
« Par la combinaison de notre expertise digitale et technologique nous offrons une plateforme bancaire 
digitale entièrement automatisée au niveau européen, permettant ainsi à nos clients de se différencier 



sur un marché bancaire très concurrentiel. Nous nous concentrerons initialement sur les marchés 
français et allemands, rapidement suivis par l’Espagne et l’Italie, renforçant ainsi le leadership de 
Majorel en Europe », explique Oliver Carlsen, CEO de Majorel en Allemagne et en Europe de l'Est et 
référent mondial BFSI. 
 

A propos d’Isilis 
Fondé en 2004, Isilis est un acteur de premier plan des solutions digitales, notamment de mobilité bancaire, pour le secteur 
BFSI en France. Partenaire de longue date des principales banques françaises, Isilis est la seule entreprise à proposer une 
plateforme totalement conforme aux règles de l'UE pour le marché de la banque de détail et qui répond également aux 
besoins spécifiques des clients bancaires professionnels et corporates. Isilis, fort de son expertise dans le secteur BFSI, offre 
aussi une solution pour faciliter les démarches administratives des ayants droit lors des successions. Ce service, qui compte 
plus de 100 000 clients, est unique sur le marché français et sert de pont entre les héritiers et les organismes préleveurs 
créditeurs du défunt. Au-delà de son cœur de métier, Isilis n’a de cesse de développer de nouvelles offres en réponse à 
l'évolution des besoins du secteur BFSI. Ainsi depuis 2018, Isilis offre, par exemple, une solution dédiée à la lutte contre la 
fraude via un processus sophistiqué de validation d’IBAN (International Bank Account Number), solution aujourd’hui utilisée 
par plus de 40 banques et entreprises. 
 
Plus d'informations sur https://public.isilis.fr/  
 

A propos de Majorel 
Majorel conçoit et met en œuvre des expériences client personnalisées pour les plus grandes marques au monde et 
accompagne ainsi les consommateurs à chaque instant sur l'ensemble du cycle de vie du client et sur tous les canaux. Alors 
que la gestion de la relation client est de plus en plus complexe à opérer, Majorel est déterminé à combiner intelligemment 
le talent, la data et la technologie afin de répondre aux besoins de simplicité, de fluidité et de relations plus humaines 
exprimés par les consommateurs. Et ainsi leur permettre de vivre une véritable expérience de marque. Majorel réalise un 
chiffre d’affaires annuel de 1,2 milliard d’euros et compte plus de 500 clients dans le monde issus de nombreux secteurs. Nos 
52 0000 collaborateurs parlant 60 langues et présents dans 29 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique et 
en Asie sont déterminés à se dépasser. 
 
Plus d’informations sur https://fr.majorel.com/  
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