La Lettre des Masters

Henri Petiteau succède à
Michel Cauchois à
la présidence du Cercle
Entré au Cercle des Masters cet été, Henri Petiteau vient
d’être élu président de notre association pour remplacer
Michel Cauchois qui a souhaité passer la main après deux
ans de mandature. Michel continue de siéger au conseil
d’administration et pourra ainsi accompagner Henri dans
sa découverte des us et coutumes du Cercle.
L’Assemblée Générale du 27 novembre a vu l’élection de
trois autres nouveaux administrateurs : Gérard Perachon,
Christian Roussel et Pierre Sevray. Jean-Claude Ploux,
dont le mandat arrivait à son terme, a été réélu pour une
nouvelle période de quatre ans, tandis que Robert Humbert

et Bernard Percher, non rééligibles cette année selon nos
statuts, quittent le conseil d’administration après sept ans
de bons et loyaux services. De leur côté, Jean-Luc Merson
et Pierre Cormery ont démissionné pour mieux suivre leurs
projets personnels. Jean-Luc, l’excellent organisateur de
nos deux dernières rencontres annuelles, projette de
repartir vers les mers du sud dans le courant de 2010. Nous
remercions tous ces partants pour leur contribution au
développement du Cercle. Bernard et Robert, notamment,
participaient à l’animation de l’association depuis sa
création en 2003.
SPR

Message du nouveau président

AG : bilan et projets

Dès décembre 2004, la Lettre des Masters me mentionnait
comme membre potentiel « qui recule d’année en année son
entrée au Cercle ». Ayant décidé de partir le 1er août, il était
tout naturel que je vous rejoigne enfin et que je me porte
volontaire pour entrer dans le conseil d’administration.
J’étais loin d’imaginer que le CA me proposerait d’emblée
d’en prendre la présidence. Je ressens cette nomination
comme un grand honneur et je l’accepte avec beaucoup
d’humilité. Pouvoir continuer, après 54 ans de service dont
17 avec vous, à servir Sopra, est un privilège dont je mesure
le poids. Selon une expression chère à Hervé Sérieyx, en
faisant entrer dans le temple du « dur sûr » un spécialiste du
« mou flou », vous courez un risque que je prends pour un
vrai challenge.
Au bout de sept ans, le Cercle des Masters a atteint une
dimension respectable. Le tour de table au cours de l’AG a
montré à quel point chacun avait à cœur de pérenniser cette
institution. Le soutien de la maison mère, moral avec le
passage de Pierre Pasquier lors de l’AG, logistique avec les
locaux et les repas, financier avec la contribution régulière
au budget, a permis de lancer et de développer beaucoup
d’activités. L’enthousiasme et l’engagement de chacun
manifestés au cours de l’AG confortent cette phrase de
Saint-Exupéry que j’ai souvent citée comme un basique de
management : « Le chef, c’est celui qui a besoin de nous ».
Merci de votre confiance. Merci à ceux qui m’ont passé ce
magnifique héritage dont je veux me montrer digne.

Vingt-trois Masters étaient présents le 27 novembre pour
faire le bilan de l’année et se pencher sur les projets du
Cercle pour 2010. Nous avons aussi reçu la visite de Pierre
Pasquier lors du déjeuner avec les conjoints offert par le
groupe, avant une visite de l’exposition Renoir au Grand
Palais.
2009 a été une année de forte expansion pour le Cercle avec
l’arrivée de 13 nouveaux Masters, ce qui nous porte à 53 en
tout. Les activités aussi se sont multipliées, avec, en plus du
voyage en Suisse, un premier événement « régional », la
Suite page 2
Rencontre annuelle 2010 : Les 27 et 28 mai prochains, les Masters
seront ici, peut- être sous ce pont même. Reconnaissez-vous l’endroit ?
Découvrez notre destination en page 2.

Henri Petiteau
Président du Cercle
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Assemblée Générale

Les nouveaux administrateurs

Gérard Perachon

Christian Roussel

Pierre Sevray

Portrait de Henri Petiteau
Les nouveaux Soprasiens le connaissent tous. Ils ont écouté
attentivement Henri Petiteau lorsqu’il parlait de la culture
Sopra dans les séminaires d’accueil. Depuis plusieurs
années, il animait ces séminaires et bien d’autres. Il avait
réussi la gageure de faire oublier son âge (respectable) et sa
barbe blanche. Il avait intégré la culture du groupe, il était à
Sopra comme un poisson dans l’eau.
Belle performance, mon colonel, après 34 ans de carrière
militaire. Certes, il fut légionnaire dans sa jeunesse mais son
truc c’était la communication, la formation. Pendant 15 ans,
il fut formateur des cadres supérieurs des Armées. A ce
titre, il a beaucoup fréquenté l’Ecole Supérieure de Guerre.
Plusieurs générations l’ont écouté parler des sciences
humaines et du management, et il enseigna même au Centre
de Perfectionnement aux Affaires. Revenu dans le civil, il
fut chargé de mission pour la formation au Centre
Pompidou. Henri a rejoint Sopra Group en 1992. Il a pris
goût à la formation des jeunes recrutés et a développé aussi
des modules de formation à la communication, au
management et au développement personnel.
A la retraite depuis juillet, Henri est déjà très activement
impliqué dans l’organisation de conférences pour Minerve,
association de l’enseignement militaire supérieur,
auxquelles il nous convie. Et ses talents de communicant et
d’animateur seront très précieux au Cercle des Masters,
qu’il va désormais présider.
M. Cauchois

Bilan et projets

(suite de la page 1)

visite organisée par Michel Buttin au festival de musique
d’Aix-les-Bains. La participation de Sopra Group à notre
programme a été, comme toujours, importante et nous
remercions Pierre Pasquier pour son soutien financier et
matériel. Nous étions une douzaine à participer au COE,
une dizaine sans compter les conjoints à faire une virée sur
le trimaran, et quelques -uns à assister à la pièce de théâtre
sur l’histoire du groupe. Sopra Suisse nous a réservé un
accueil très chaleureux et nous avons désormais accès au
Sopra eMag - autant de liens que nous apprécions tout
particulièrement en notre qualité d’anciens Soprasiens
désireux de pérenniser notre relation avec l’entreprise.
Enfin, les nouveaux retraités doivent en grande partie aux
efforts de Bernard Percher de bénéficier désormais, sans
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frais excessifs, de la même couverture santé
complémentaire que les salariés du groupe. Reste la
communication : la Lettre est sortie régulièrement riche des
témoignages des Masters, et le site web a poursuivi sa
construction avec une équipe renforcée, Christian Roussel,
Gérard Tourneau et Pierre Sevray s’étant joints à Bernard
Percher dans le courant de l’année.
Quelles priorités pour 2010 ?
Première information
importante : la rencontre annuelle (27-28 mai) aura lieu à
Toulouse. Le programme sera fixé d’ici à février lorsque
vous recevrez l’habituel bulletin d’inscription. Le conseil
d’administration a aussi à cœur de développer l’action
régionale (opportunités de rencontres pour les Masters mais
aussi relations avec Sopra Group) et prévoit de nommer
parmi les Masters des correspondants régionaux. Faire
mieux connaître l’existence du Cercle et de ses activités
auprès des salariés et des futurs retraités du groupe sera en
effet un chantier important en 2010. Le site web y
contribuera ; son évolution se poursuivra sous la
responsabilité de Christian Roussel.
A l’heure de boucler cette Lettre, la répartition des fonctions
au sein de notre conseil d’administration fortement
renouvelé n’est pas complètement arrêtée. Nous vous
confirmerons les noms des responsables des différents
chantiers dans notre prochain numéro.
S. Peel-Robert

Echos de Sopra Group
« Ce qui ne va pas, c’est mon âge », a avoué avec regret
Pierre Pasquier, venu saluer les Masters présents à l’AG.
Nous étions bien placés pour sympathiser…
« 2009 a été une année difficile pour le groupe, mais on
tient encore la route », a-t-il expliqué avec sa détermination
habituelle. La crise a transformé le métier du groupe, la
croissance organique est devenue un challenge. C’est dans
ce contexte que se situe le projet de séparation d’Axway,
qui pourrait intervenir courant 2010. Sopra continuerait à
détenir une participation significative dans la société. La
force du groupe tient à la chaîne complète de ses
compétences allant du consulting à la TMA, sans oublier les
produits du groupe, « notre meilleur actif » a affirmé Pierre
Pasquier. La restructuration de l’actionnariat autour de
Sopra GMT, confirmée par communiqué début décembre,
vise notamment à donner au groupe des bases plus solides
pour faire face aux offres qui pourraient surgir sur le
marché. Pierre Pasquier ne change pas son discours : il reste
« obstinément non vendeur ».

Nous souhaitons à tous nos lecteurs
JOYEUSES FETES
ET BONNE ANNEE
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Rencontre pour amateurs de
musique romantique
La première sortie régionale du Cercle a eu lieu le 26
septembre à Aix-les-Bains, organisée par Michel Buttin.
Nous espérons que 2010 verra une autre initiative de ce
type, voire même plusieurs. Robert Humbert raconte ce
premier succès qui a attiré majoritairement des Masters du
sud-est.
Nous étions une vingtaine à prendre le bateau au port d’Aixles-Bains dans d’excellentes conditions maritimes, en
direction de l’Abbaye de Hautecombe de l’autre côté du lac
du Bourget. Débarquement, photos, et découverte de la
Grange Batelière, ancien entrepôt des moines à la douce
ambiance, avant le premier des deux concerts que nous
étions venus écouter dans le cadre du Festival des Nuits
Romantiques. Du piano : valses de Brahms, sonate de
Prokofiev, tantôt ardente, tantôt délicate, souvent presque
sportive.
Bel engagement, belle virtuosité de Nima
Sarkechik, jeune pianiste iranien à l’avenir prometteur. Puis
des valses de Chopin. Succès garanti. Bis et re-bis.
Ensuite nous avons eu la visite commentée avec force
détails de l’abbaye elle-même : l’étonnant plafond peint du
réfectoire, les volutes et autres fresques à profusion à
l’intérieur du lieu de prière et une tour phare pour le moins
inattendue.
Un petit temps pour se restaurer face au lac à la lumière du
crépuscule, certainement pour être proche des mânes de
Lamartine… la nature à l’état brut ! Puis notre deuxième
concert à la Grange Batelière avec une prestation de chant a
capella de musique sacrée et profane, du groupe allemand
Singer Pur, envoûtante, légèrement déconcertante, mais
d’une qualité artistique indéniable.
C’était la première sortie régionale des Masters, une réussite
où le plaisir de se retrouver était toujours aussi vif. Un
grand merci à Frédérique et à Michel Buttin pour nous avoir
mijoté une aussi charmante soirée. En plus, le beau temps
était de la partie. Alors à la prochaine, c’est un souhait que
je pense unanime. Mais encore faudra-t-il trouver des GO
aussi performants …. à qui le tour ?
R. Humbert

21 amateurs de musique réunis à l’Abbaye de Hautecombe, dont trois
nouveaux Masters : Jean-Michel Bichot, Christian Gouat- Brunin et
Louis Martinod et leurs épouses. Un grand merci à
l’épouse de Roger Klein, qui a tenu à participer à notre soirée
malgré une opération du genou programmée quelques jours après.
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Nouveaux Masters
Il nous reste encore cinq nouveaux Masters de la promotion
2009 à vous présenter : trois dans ce numéro, les deux
autres, Henri Poitou et Paul Parent, en mars. Nous
souhaitons à tous la bienvenue parmi nous.

Christian
Gouat-Brunin

Jacques Lyonnaz en
pilote de chasse

Louis Martinod

Christian GOUAT-BRUNIN - Il est bien difficile de
présenter en quelques lignes une carrière aussi riche que
celle de Christian. En 1966, il est fraîchement diplômé de
Supelec. Quelque temps plus tard, il entre en informatique
au Crédit Lyonnais. Pendant cinq ans, il va faire ses classes
dans un centre informatique avant de devenir l’adjoint du
Directeur Informatique et Organisation. En 1979, il quitte
le CL pour prendre la Direction Informatique et
Organisation de Via Assurances. Un bref passage avant de
revenir dans le Groupe Crédit Lyonnais où il va exercer
plusieurs fonctions prestigieuses. Il terminera sa carrière au
CL en tant que PDG de Lion Assurances.
Intéressé par le développement de l’activité banque et
assurances de Sopra Group, ce fin connaisseur du monde
bancaire va rejoindre Sopra Group en tant que Directeur
Délégué à la DG. On ne compte plus les missions qu’il a
pilotées avec succès : étude et intégration de SG2 Ingénierie
dans Sopra Group, développement des grands comptes
bancaires de Sopra, directeur du projet euro de la place.
Toujours dans ce poste, Christan va aussi être moteur pour
les grands projets banque-assurance du groupe. Le temps
passe, il accepte une dernière mission : créer et développer
une filiale Sopra à Casablanca. Il connaît bien le Maroc
pour y avoir séjourné près de dix ans. Mais en 2009, il
revient vers son Val-d’Oise natal pour devenir un retraité
heureux tout en gardant le contact avec Sopra Group. Il a
donc rejoint notre Cercle pour y retrouver tous ceux qu’il a
côtoyés.
M. Cauchois
Jacques LYONNAZ - 37 ans de Sopra, 37 ans de banque,
beaucoup de nuits parisiennes, des week-ends à Annecy...
Jacques a eu son premier contact avec Sopra lorsqu’il était
étudiant à l'IPG à Grenoble. Il est entré à Sopra Annecy en
1971 - une aubaine pour un Annécien. Dès 23 ans (!), il est
nommé chef de projet pour le développement du nouveau
système informatique de la Banque Laydernier. Dix ans plus
tard, il y retourne, car la banque veut abandonner le
traitement à façon pour s'équiper de sa propre informatique.
Ce grand projet d'ingénierie a été le point de départ des
offres progiciels de Sopra. Avec la création d'une agence
Banque parisienne, Jacques a contribué entre 1985 et 1990 à
la promo tion et la mise en place de ces progiciels, puis il est
nommé DGA en charge de la stratégie et du marketing de la
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division Banque nouvellement filialisée. « Je me suis trouvé
au bon endroit au bon moment », se souvient Jacques : « La
Commission Bancaire engageait la réforme comptable
BAFI. J'ai eu la chance d'animer une équipe brillante qui a
redéfini une nouvelle offre progiciel répondant aux attentes
des banques ». Jacques a également participé au rachat des
sociétés Schéma Ingénierie et Pro-BF, puis à la définition
des offres An 2000 de Sopra Group. Le troisième millénaire
l’a vu en charge des grandes affaires : pilotage des avantventes, direction de surveillance de grands projets, reprise
d'InforSud et de CI-BF.
Depuis sa retraite mi-2008, Jacques assiste Sopra Group à
temps partiel : notamment pour la surveillance de plusieurs
projets marocains et en support à la fabrication de la
nouvelle offre de distribution bancaire. Il profite du temps
libre qui lui reste pour voyager, faire des raids à VTT, du
ski, de la montagne, du tennis, et rechercher quelques
montées d'adrénaline... la dernière en date, un baptême en
avion de chasse.
SPR
Louis MARTINOD - Après un bac professionnel, Louis a
appris les bases de la comptabilité et de l’informatique dans
une école de commerce de Genève. Il a rejoint Sopra dès
1968 pour faire de l’analyse et de la programmation. Après
son service militaire, il rentre à la Banque Populaire
Savoisienne de Crédit et ne revient à Sopra qu’en 1988. La
deuxième vie soprasienne de Louis se passe en assistance
clientèle dans le secteur bancaire. Il a apporté ses
connaissances des procédures administratives et comptables
bancaires sur des missions de conseil (évolutions
réglementaires, passage de l’an 2000, conversion des
systèmes à l’euro) et d’assistance aux maîtrises d’ouvrage et
maîtrises d’œuvre pour les projets d’intégration des
progiciels bancaires de Sopra. Une mission qui l’a
particulièrement marquée était la direction de projet de
fusion technique de sept Caisses d’Epargne de la région
PACA avec la Caisse de Marseille. Il a également réalisé
plusieurs missions de conseil pour l’Agence Française de
Développement, ce qui l’a amené à voyager à l’étranger.
Ces trois dernières années, il a participé aux travaux des
équipes R&D du progiciel Evolan Report.
Louis a toujours habité la région d’Annecy, ce qui l’a
souvent éloigné de sa famille. Aussi, souhaite-t-il profiter de
la retraite pour être plus présent auprès de sa femme et de
ses petits-enfants. Membre d’associations pour la
conservation des traditions et du patrimoine local, il
pratique aussi la randonnée, le vélo et le ski qui lui
permettent de profiter de cette magnifique région qu’est la
Haute-Savoie.
SPR

Distinction
Nous félicitons Vinh-Thien Quach qui vient d’être élu
membre correspondant de l’Académie Européenne des
Sciences, des Arts et des Lettres. Nous en reparlerons plus
longuement dans notre prochain numéro.

Carte Postale

Les Cauchois au pays des
chapeaux coniques

Après 13 heures d’avion, nous débarquons au Vietnam dans
une torpeur orageuse et administrative. C’est difficile
d’éviter les clichés qui nous assaillent tout au long du
voyage :
ν Fine silhouette au chapeau conique cheminant sous les
flamboyants
ν Jeune fille en blanc traversant à vélo un vieux pont de
bambou
ν Jeune homme trottinant courbé sous sa palanche
ν Enfant rieur au crâne rasé agitant la main
ν Vieil homme rêvant dans son hamac
ν Marchés aux mille fruits et légumes étonnants
ν Mythiques îlots de la baie d’Along émergeant de la brume
ν Mets raffinés et odorants…
Et puis une autre réalité se superpose peu à peu. Des
hommes et des femmes rompus aux durs travaux, qu’ils
soient de la campagne (rizières, pêche, transport) ou de la
ville (bâtiment, voirie, route) avec souvent un outillage d’un
autre siècle. Ces familles des bords de l’eau aux maisons sur
pilotis branlants, la tôle remplaçant le bambou (pourtant si
écologique et isolant) mais l’antenne de télé est sur le toit.
Cette marée de petites motos et de scooters pétaradants qui
envahissent villes et villages. Ces maisons délabrées
côtoyant de superbes habitations et hôtels touristiques. Ces
publicités de luxe au-dessus de tous ces petits commerces
indispensables à la survie. Ces ados, coca et portable à la
main, déambulant avec insouciance. Cette jeune serveuse
troquant son costume traditionnel pour le jean et
enfourchant sa petite moto après le service…
Tradition et modernité se côtoient, en effet, mais avec un
certain équilibre, en douceur. Ce pays qui a un passé riche
mais mouvementé, ce peuple qui a souffert avance
tranquillement mais sûrement. Avec les erreurs d’un pays en
devenir (oh, ces buildings le long de la baie d’Along !), le
Vietnam réussit à garder au présent son unité, son charme,
son sourire, son âme pour tout dire.
Andrée Cauchois
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