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ACA confirme sa stratégie d'éditeur de solutions SaaS
dans la gestion de flux financiers, de Cash Management et
son positionnement métier dans l'assurance, en cédant
son activité EAI avec l'offre DATA EXCHANGER (DEX)
à l'éditeur TENOR EDI Services.

TENOR, UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT SOUTENUE :
«Cette acquisition s’inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie de développement de notre entreprise. Elle apportera, une réelle complétude fonctionnelle de nos offres et nous ouvre les portes du Bigdata», explique André FERRARI
Président de Tenor.

Jean-Baptiste Auzou, Directeur Général ACA : ““Cette cession de la solution d’EAI tactique permet d’affirmer l’orientation du groupe ACA. Les flux financiers ainsi que les applications métiers pour le secteur de l’assurance sont désormais
les deux pôles majeurs de la structure et nous permet d’investir sur nos solutions”

A propos de ACA
ACA éditeur de solutions SaaS, depuis plus de 25 ans, apporte à ses clients une réponse complète pour la refonte de
leur système d’information.
Notre métier est la fiabilisation des flux et la gestion des processus métiers de nos clients. Nos solutions sont
proposées en SaaS pour garantir une réponse rapide aux évolutions métiers, réglementaires et techniques.
Notre équipe d’experts dédiée travaille au quotidien avec nos clients pour faire évoluer les solutions afin de garantir un
niveau de service dans le respect de valeur de notre société : Réactivité, Qualité et Engagement.

PLUS DE 350 CLIENTS UTILISENT NOS OFFRES :
Gamme THÉTYS :
Gestion des Moyens de Paiement, des Pouvoirs Bancaires & Cash Management
Solution CASHSOLVE :
Pilotage de prévisions de trésorerie, de BFR et de bilans
Solution ISIE :
Gestion des flux comptables & financiers
Gamme ASSUREX :
Gestion des Sinistres Vie, Prestations IJ, Capital, Rentes
Solution STAR :
Gestion, pilotage et optimisation des espaces publicitaires
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