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  CAST signe un contrat clé avec American Express a ux Etats-Unis 

 
Le géant américain de la Banque/Finance s’engage av ec CAST sur un premier contrat 

important pour améliorer la qualité des développeme nts informatiques de ses 
applications métiers.  

 
 

 
Paris, le 18 mai 2009 :  Un des centres de service de développement d’applications d’American Express vient de 
s’équiper de la plateforme CAST d’Assurance Qualité logicielle.  
 
Le fonctionnement optimisé, sans heurt, sans risque, d’applications informatiques critiques pour le métier d’une 
banque comme American Express, n’a pas de prix, en particulier dans l’environnement tourmenté actuel. Dans 
un contexte où la fiabilité et la rapidité d’adaptation des applications informatiques sont fondamentales, CAST 
aide American Express à s’assurer de la qualité logicielle de leur développement, dans le respect des 
spécifications, des calendriers et des budgets.  
 
Ce premier contrat, très visible aux Etats Unis, constitue un premier pas parmi les nombreux centres de 
développement informatique de la Banque, internes ou externalisés. Il ouvre surtout la voie pour CAST à un 
potentiel d’affaires récurrentes très intéressant. 
 
CAST continue ainsi sa pénétration du secteur Banque/Assurance américain, après Crédit Suisse, AXA Equitable, 
DTCC, Manulife, HSBC, Raymond James ou Wachovia, pour ne citer que les références les  plus récentes. 
 

A propos de la société CAST : CAST, pionnier et leader mondial des logiciels d’Application Intelligence, permet 
d’automatiquement  mesurer et surveiller la qualité logicielle des applications informatique et la performance des 
équipes de développement. Fondée en 1990, CAST a aidé plus de 650 grandes entreprises de par le monde à 
améliorer l’efficacité opérationnelle des processus métiers supportés par les applications critiques , tout en réduisant  les 
risques et les couts de développement IT. La plupart des grands intégrateurs ont  également adopté CAST dans le 
cadre de l’industrialisation des processus de développement et de l’amélioration continue de la communication avec 
leurs clients, ainsi que comme fondation d’offres de services innovantes. CAST est cotée sur le compartiment C 
d’Eurolist Paris (Euronext : CAS) et commercialise ses produits au travers d’une force de vente directe solidement 
implantée dans les principaux pays Européen et  aux Etats-Unis, ainsi qu’au travers d’un réseau de partenaires 
intégrateurs.  Pour plus d’information: http:// www.castsoftware.com 
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