
Nom de la Mission :

Développement web et maintenance évolutive
d’applications numériques de finance inclusive

Valeur approximative du contrat
(en insérer la monnaie choisie):
Confidentiel

Pays : Canada et 65 pays dans le monde Durée de la mission (mois) 12
mois

Nom de l’Autorité contractante : DID
Nombre total d’employés/mois
ayant participé à la Mission : 8

Adresse :

59 avenue Bégin à Lévis, Québec, Canada, G6V 4C3

Date de démarrage
(mois/année) :
Date d’achèvement
(mois/année)

[Décembre 2020 à
Novembre 2021]

Noms des consultants associés/partenaires éventuels :
Consultant seul

Nom des cadres
professionnels de votre société
employés et fonctions
exécutées:

Kossi Effu : Chef de projet
Jeremy Carnus : Architecte
Youmna Mansour : Designer
web



Description du projet :

Développement international Desjardins (DID) a confié à YULCOM la conception d’une
offre de service numérique enrichie et de soutenir ainsi l’inclusion financière des
populations marginalisées, et des femmes tout particulièrement, dans les pays en
développement et émergents.

YULCOM est notamment appelée à faire évoluer des applications technologiques
conçues par DID au cours des dernières années, à en assurer l’entretien et à offrir un
soutien technique à ses utilisateurs (institutions financières) présents dans 65 pays à
travers 4 continents.

Les deux principales applications à faire évoluer sont :

-  Plateforme Décision : Logiciel d’analyse des crédits bancaires utilisées par plusieurs
institutions financières dans le monde

-  Plateforme InterCaisse : Logiciel de corebanking utilisées par plusieurs institutions
financières dans le monde

Depuis 50 ans, DID contribue à la création de secteurs financiers plus inclusifs en
partageant avec les pays en développement et émergents le savoir-faire de Desjardins, le
premier groupe financier coopératif au Canada. Agissant comme expert conseil et
investisseur d’impact, DID travaille à améliorer l’accès pour tous aux services financiers et
à accroître ainsi la richesse individuelle et collective, en mettant l’accent sur les femmes et
les jeunes. Ce faisant, les projets de DID soutiennent plusieurs objectifs de
développement durable.


