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DEUX NOUVELLES SIGNATURES 
SIGNIFICATIVES  

• Le groupe KBC, un des plus grands groupes belges du secteur 
bancaire et de l’assurance, a choisi SWORD comme fournisseur de 
services IT.  

Le contrat porte sur l’intervention de consultants dans le cadre 
d’activités de développements applicatifs et permet à SWORD de 
pénétrer le marché bancaire dans la partie néerlandophone du pays.  

 Le contrat, d’une durée de cinq ans, est estimé à un potentiel de 
16M€. 

• SWORD a gagné en tant que « Prime Contractor » un contrat de 
27M€ sur 4 ans avec la DG TAXUD (UE). Ce projet est stratégique 
et concerne les douanes européennes. 

Afin de renforcer la compétitivité de l’économie européenne, les 
systèmes d’information des douanes doivent pouvoir échanger des 
documents et des informations électroniquement. 

Bien que chaque pays ait déjà investi dans des systèmes douaniers 
informatisés, le manque d’interopérabilité entre ces systèmes est 
une barrière à un système douanier européen sans papier (e-
customs). 

Dans le cadre de ce projet SWORD fournira tous les services 
nécessaires au système douanier de la Commission européenne 
qui est en charge de coordonner ces systèmes. 
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