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GFT obtient la spécialisation du programme PartnerConnect de 
Guidewire 

 

New York, 6 juillet 2021 - GFT, l’un des principaux fournisseurs de services TI et 
de génie logiciel du secteur de l’assurance, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu 
la spécialisation BillingCenter Amérique du Nord du programme PartnerConnect 
Guidewire. GFT est un partenaire Guidewire PartnerConnect Consulting de 
niveau Advantage et possède déjà six certifications supplémentaires dans la 
région EMEA : BillingCenter, ClaimCenter, PolicyCenter, InsuranceSuite, 
InsuranceSuite Integration et Digital. 

Les spécialisations sont accordées par région et exigent des partenaires qu’ils 
démontrent leurs aptitudes, leurs connaissances et leurs compétences dans un 
domaine particulier de produits ou de solutions Guidewire. L’obtention de 
spécialisations permet aux assureurs d’avoir plus de visibilité et de clarté sur les 
partenaires qui ont des capacités avérées dans une région. En outre, les partenaires 
ayant des spécialisations peuvent mieux promouvoir leurs capacités à travers les 
produits et solutions Guidewire. 

« Nous félicitons GFT pour l’obtention de la spécialisation BillingCenter en Amérique 
du Nord. Nous sommes heureux de reconnaître leur expertise et leurs capacités 
éprouvées et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration afin de 
contribuer au succès de nos clients communs », a déclaré Molly Black, directrice 
principale des programmes de partenariat et de l’activation de Guidewire Software.  

« Le fait que nous soyons reconnus comme un centre de facturation en Amérique du 
Nord par Guidewire est une information importante pour tous ceux qui envisagent 
l’utilisation de Guidewire en Amérique du Nord. Cela donne à nos clients du secteur 
de l’assurance une idée encore plus claire de notre capacité à leur fournir les 
processus de paiement les plus robustes et les plus sûrs pour permettre à leurs 
entreprises de se développer, a déclaré Marco Santos, président de GFT pour les 
États-Unis et les Amériques. 

« C’est la continuité du travail que nous effectuons depuis plus de dix ans en tant que 
partenaire de Guidewire et la confirmation que nous continuerons à offrir à leurs clients 
l’ensemble de la suite Assurance et la plateforme infonuagique Guidewire », ajoute le 
président GFT pour les États-Unis et l’Amérique latine. 

M. Santos a noté que GFT a déjà une grande expérience dans la prestation de 
services pour l’ensemble de la suite de produits Guidewire et possède d’importants 
centres d’excellence Guidewire sur le continent nord-américain. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les spécialisations Guidewire sur le 
site Web (anglais seulement) de Guidewire ici. 

https://www.guidewire.com/partnerconnect#qt-partners
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Cliquez ici pour plus d’informations sur l’expertise Guidewire de GFT. 

 

À propos de GFT  

GFT mène la transformation numérique des entreprises mondiales de premier plan 
des secteurs de la finance et de l’assurance, ainsi que de l’industrie manufacturière. 
En tant que fournisseur de services TI et de génie logiciel, GFT possède une force de 
consultation et d’implémentation dans toutes les facettes des technologies d’avant-
garde, telles que l’ingénierie du cloud, l’intelligence artificielle, la modernisation des 
applications mainframe et l’Internet des objets pour l’industrie 4.0. 

Grâce à sa profonde expertise technologique, à sa connaissance approfondie du 
marché et à ses partenariats solides, GFT met en œuvre des solutions TI évolutives 
pour accroître la productivité. Cela permet aux clients d’accéder plus rapidement à de 
nouvelles applications TI et à des processus d’affaires innovants, en réduisant les 
risques du même coup.   

Fondée en 1987 et présente dans plus de 15 pays pour assurer une proximité avec 
ses clients, GFT emploie plus de 7 000 experts. GFT leur fournit des opportunités de 
carrière dans tous les domaines du génie logiciel et de l’innovation. L’action GFT 
Technologies SE figure dans le segment Prime Standard de la bourse de Francfort. 
(symbole : GFT-XE)   

 

www.gft.com  

www.blog.gft.com 

www.linkedin.com/company/gft-group/ 

www.twitter.com/gft 
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Ce communiqué de presse peut également être téléchargé via la salle de presse de 
GFT.  
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