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La Lettre des Masters 
 
 
 

 
Editorial 

  

 
Notre AG 2005 

« La vie est belle aux âmes simples » 
 … reste d’un chant de jeunesse ?… 
 
Enchantement chrétien des saturnales et transcendance du rite 
païen marquant le solstice d’hiver, Noël comme célébration de 
la venue sur terre du sauveur fût un pas vers la spiritualité. 
Une élévation du réel vers l’espérance, une avancée religieuse 
et humaine, un plus de joie mystique ou inspirée. 
Puis Dieu mort, déchristianisation forcenée, désenchantement 
du monde, laïcisme exacerbé, mais qu’importe, Noël résiste et 
comment. Pour la joie des familles et le bonheur des enfants 
c’est sans conteste la fête la mieux partagée aujourd’hui en 
France. Qui se plaindra qu’une fois l’an, le sens du 
merveilleux vienne tempérer quelque peu l’âpreté du 
matérialisme et des égoïsmes ambiants. 

Sans aucun doute l’étoile qui ne se montre qu’à la générosité 
et au souci de l’autre viendra éclairer les Masters… L’étoile, 
la neige, le sapin, la famille rassemblée et les rires des enfants, 
voilà ce qui se profile, et dieu que la vie est belle à ceux qui 
aiment les choses simples.  
C’est cet émerveillement de l’esprit, des sens et des sentiments 
que je nous souhaite à tous et à nos proches en cette fin 
d’année. 
 
Joyeux Noël,  
Bien amicalement et fidèlement. 
 
Le Président 
Gérard Vincent 
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L’intervention de Jean Claude Boutin après l’AG         JLM 

L’accueil Sopra Group à Presbourg fut, selon l’habitude, super 
et détendu. Merci à toutes et à tous ceux qui ont œuvré pour 
cette nouvelle réussite et merci tout particulièrement à Jean 
Claude Boutin et à Xavier Pecquet, venus nous dresser un 
panorama clair et précis du Sopra Group actuel et de son futur 
moyen et long terme. Essentiellement du positif, ce qui ne 
peut que nous réjouir, nous autres, anciens participants à cette 
évolution permanente. 
 
Après un rapide tour de table permettant à tous les participants 
de se présenter, Un mot d’accueil de Gérard Vincent, 
soulignant les valeurs essentielles de notre cercle (en parfaite 
conformité avec les valeurs de Sopra Group) ouvre 
l’assemblée générale 2005. Les Masters sont présents ou 
représentés dans leur grande majorité (26 sur 30 inscrits). 
 
Le bilan 2005 
Bernard Percher présente le bilan financier, nos finances sont 
en parfait état. Un quitus unanime est donc donné au trésorier. 
Au passage, Bernard fait approuver aussi le montant de la 
cotisation 2006 qui reste fixé à 35 euros. 
Notre 3ème rencontre annuelle à Aix, fut, comme les deux 
précédentes, un franc succès si l’on en juge par les réactions 
recueillies auprès des participants. 
Michel Cauchois rappelle que la Lettre des Masters est 
maintenant trimestrielle, il déplore le manque de retour sur le 
contenu. Il sollicite à nouveau les Masters pour suggérer ou 
proposer des rubriques nouvelles. 
Bernard Percher fait le point sur notre site web et rappelle les 
informations qui y figurent sur le départ en retraite et les 
contrats complémentaires santé. 
 
Les perspectives 2006 
Notre prochaine rencontre annuelle, en cours d’organisation, 
est programmée en Belgique les 17 et 18 mai avec visite de 
Bruxelles et de Bruges. Des informations détaillées suivront. 
En ce qui concerne l’histoire de Sopra Group, le dossier 
avance plus lentement que prévu. Dans un premier temps, un 
recueil d’infos a été réalisé avec la possibilité de déboucher 
sur trois finalités : un livre, un film (dont le réalisateur serait 
Marc Girault, l’ancien responsable de Sopra Multimédia) un 
module de formation pour les nouveaux embauchés. Quelques 
Masters ont participé à l’enrichissement du tableau 
chronologique de l’histoire de Sopra. Mais beaucoup de 
documents ont disparu lors des différents déménagements 
d’où l’intérêt des souvenirs et des documents entassés dans les 
bibliothèques personnelles des anciens. Merci de transmettre 
copie de vos archives à Michel. La phase actuelle de 
maquettage permettra d’y voir plus clair quant à la forme à 
donner au futur document. 
Notre assemblée 2005 s’est terminé vers midi par un excellent 
repas convivial. 

RH 
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Echos de Sopra Group 
Sopra Group prépare son «  Projet 2010 » et 

renforce son équipe dirigeante 
Dans ce communiqué paru le 29 novembre dernier, 
Sopra Group a annoncé, sur proposition de Pierre Pasquier, 
Président du Directoire, une reconfiguration de l’équipe 
dirigeante du Groupe. 

Deux thèmes sont abordés dans le communiqué : 

Le projet « Sopra Group 2010 » 

Les objectifs du projet « Sopra Group 2007 », annoncés en 
2003 devraient être atteints dans le calendrier prévu. 
Sopra Group se fixe donc de nouvelles ambitions à horizon 
2010. 

 
Le projet 2010 dont les grandes lignes sont d’ores et déjà 
définies, sera finalisé courant 2006. Son contenu sera rendu 
public lors des réunions de communication financière 
planifiées sur 2006. 

Une équipe dirigeante adaptée pour servir le projet 

Pierre Pasquier conserve la présidence du Directoire du 
Groupe et François Odin conserve la Présidence du Conseil de 
Surveillance jusqu’en juin 2007, date d’échéance de 
l’ensemble des mandats des membres du Conseil de 
Surveillance et du Directoire. 

Pierre Pasquier indique qu’à cette date il sera candidat à la 
Présidence du Conseil de Surveillance et qu’il a l’intention 
d’accompagner le plus longtemps possible le développement 
du Groupe, puis il précise « La mise en place et 
l’accompagnement de l’équipe dirigeante constituent la 
première étape du processus que nous mettons en œuvre pour 
réussir le projet industriel et financier du Groupe ». 

Jean Mounet devient le Vice-président du Groupe. Il est, par 
ailleurs, Président de Syntec Informatique depuis 2003. 

Claude Decq devient membre du Directoire et Directeur 
Général du Groupe. Il était, depuis 2003, Directeur Général 
d’Orga Consultants et membre du Comité Exécutif du Groupe. 
En qualité de Directeur Général, il précise « Je m’attacherai 
prioritairement à la finalisation du projet 2010 et au 
management opérationnel de Sopra Group France ». A cet 
effet, il sera assisté de Bernard Godbout, Directeur Services 
Financiers et Solutions, de Georges Koessler, Directeur 
Régions, et de Xavier Pecquet, Directeur Industrie et Services. 

Jean Claude Boutin est nommé Directeur Général délégué 
principalement en charge des fonctions internes du Groupe. 

Par ailleurs, le communiqué annonce aussi l’équipe dirigeante 
des principales filiales du Groupe. 

Note de la rédaction de la Lettre : Pour ceux qui ont assisté à 
notre AG, ce communiqué n’est pas une surprise. En effet, 
nous avions eu la primeur de ces informations 

Axway : Projet de rapprochement avec 
Cyclone Commerce 

Dans ce communiqué paru le 13 décembre dernier, Axway 
Software, filiale à 100% de Sopra Group, et la société 
américaine Cyclone Commerce annoncent leur volonté de 
faire aboutir un projet de rapprochement. Ce projet 
renforcerait le leadership mondial des deux sociétés dans leurs 
domaines : les échanges B2B, l’architecture SOA et la gestion 
des services collaboratifs, et offrirait de nouvelles opportunités 
pour leurs clients et leurs collaborateurs. 

Ce projet de rapprochement s’inscrit dans la stratégie 
mondiale de développement d’Axway et de Cyclone. La 
complémentarité des deux sociétés créerait un leader global 
capable de servir les besoins des plus grands clients dans les 
domaines du B2B*, du SOA* et sur le marché des services 
collaboratifs. 

Les produits et solutions de Cyclone seraient maintenus et, à 
terme, intégrés dans une version future de la plate-forme XIP 
d’Axway. Les 7000 clients bénéficieraient ainsi d’offres 
élargies, grâce à l’ensemble des services et de l’expertise 
offerts par Axway et Cyclone. 

« Cette opération va regrouper deux sociétés innovantes et 
solides », a expliqué Christophe Fabre, Directeur Général 
d’Axway. « Nous pensons que les clients et les partenaires 
accueilleront très favorablement l’élargissement de la gamme 
de produits et de services que cette opération permettrait  ». 
En capitalisant sur nos points forts, nous serions très bien 
positionnés pour apporter les meilleures solutions du marché 
aux grandes entreprises et à leurs partenaires … Ce 
rapprochement permettrait d’accélérer notre croissance pour 
mieux servir les besoins d’un marché global. Les échanges 
commerciaux « B2B » impliquent de multiples acteurs à 
travers différents secteurs industriels, des réglementations qui 
varient avec les pays, des technologies très diverses. Depuis 
un certain temps, Axway cherchait à développer sa couverture 
mondiale avec une présence plus large aux Etats-Unis ; la 
fusion avec Cyclone apporterait la réponse ». 

Fondée par Dave Bennett en 1996, Cyclone est une société 
indépendante basée à Scottsdale (près de Phoenix en Arizona). 
Vue comme un leader mondiale et précurseur dans le domaine 
du B2B (ses produits B2B sont considérés comme des 
références pour plusieurs protocoles techniques), elle dispose 
de solutions métiers innovantes adaptées au marché américain, 
en particulier pour le secteur de la santé/pharmacie. Ces 
solutions clients ciblent également les secteurs de la 
logistique, de l’automobile et de la distribution. Cyclone 
dispose d’une base clients de plus de 1500 clients. 

* B2B : Business to Business 
* SOA : Services Oriented Architecture 

Note de la rédaction de la Lettre : Ce projet de 
rapprochement avec une société américaine n’avait pas filtré 
jusqu’à ces jours derniers. Nous regardons avec beaucoup 
d’intérêt ce projet qui renforce la position mondiale d’Axway 
dans son domaine. 
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Nouvelles du Cercle 
 
De nouveaux Masters nous ont rejoints cette année : Susan 
Peel Robert, Michel Buttin, Henri Laurent, Marcel Dieux, 
Charlie Ittah, Claude Chesnel. Bienvenue au Cercle. 
 

Histoire et Mémoire 
Ces deux mots sont d’une brûlante actualité dans le 
macrocosme politique, mais au delà, ils nous concernent tous 
...SENEQUE ... « il n’y a pas de vent favorable »...et plus 
récemment Auguste DETOEUF ... « quand on oublie son 
passé, on raccourcit son avenir ». Fidèle à cette vérité 
incontournable, notre lettre met les nouveaux Masters sur le 
devant de la scène. Malheureusement, le rythme des 
intronisations est bien supérieur à notre vitesse de frappe et 
nous avons pris quelque retard. Qu’on veuille bien nous 
pardonner ! 

Juin 2005 : Deux départs simultanés dans une même entité de 
70 personnes, ça représente 3% de l’effectif ; au poids, sans 
doute un peu plus ; en grandeur (en hauteur s’entend) leur 
somme doit rester dans la moyenne, mais en compétences, 
mes amis, le pourcentage est incommensurable...et si on avait 
analysé l’impact de leur départ en terme de sérieux, de 
grandeur d’âme, de respect de l’autre, de capacité d’écoute et 
d’obsession du service au client (n’ayons pas peur des mots) 
... on atteindrait des sommets rarement égalés. De plus, ils 
étaient professionnellement inséparables face à l’adversité 
technico-commerciale : l’esprit d’équipe tout simplement. 

Assez joué avec la patience de ceux qui ne les ont pas 
côtoyés ; il s’agit de :Michel Buttin et de Charlie Ittah . 

En faisant un zoom sur leur parcours, on ne donne pas dans la 
banalité ; voyons plutôt : 

Michel : Il est entré à Sopra en 1967, avant que Sopra 
n’existe ! Il a travaillé à la SNR sur une calculatrice IBM de 
256 octets de mémoire et à la Savoisienne de Crédit sur un 
Gamma 10 de 4000 octets. Il fut le premier expatrié de Sopra 
et se trouvait en Guinée au milieu des crocodiles quand Neil 
Armstrong posa le pied sur la lune. Il écoutait l’alunissage sur 
une puissante radio à ondes courtes qui crachotait 10 fois plus 
de parasites que d’informations. Plus tard, il a œuvré dans la 
peau (et pas de lapin SVP) chez JALLA grand nom de la 
chaussure de sécurité. Il a cuisiné à la DRH de MOBALPA 
pour fabriquer des bulletins de paie et à la production pour 
optimiser les processus. Il a participé activement à la 
conception du produit TIGRE qui mangeait 15% d’un 
ordinateur joufflu à chaque fois que CECTI initialisait un 
nouveau client. Il a apporté sa contribution à la réalisation 
d’un projet algérien presque aussi gros que Sopra (55 millions 
de francs en 1978). 
Et puis, un jour, il a décidé de sortir de la technique pour 
nager de ses propres ailes dans le marigot du commerce 
(prolongement de la Guinée avec les crocos ?) pour vendre des 
« buttins de paie » dixit François Odin. Enfin, il a connu ses 
heures de gloire dans le développement de TELESERVICES, 
niche de rentabilité bien ancrée dans un coin de Sopra ; 40 
années à Sopra dont 18 à Paris, presque un record pour un 
annecien !  
 

 
Charlie : il a été engagé à Sopra pour intervenir au GCAM 
mais il n’a jamais mis les pieds chez ce client...  démarrage en 
trombe ! Considérant que les pionniers de l’époque étaient 
experts en tout, il est vite récupéré pour mettre au point les 
DAS (Déclarations Annuelles de Salaires) à INFOLAB et là, 
il travaille avec les technologies avancées du moment, à 
savoir, la carte perforée. C’est ainsi qu’il est tombé dans la 
marmite de la gestion des ressources humaines pour se 
construire une expertise unique. Lorsque l’activité progiciels 
de Sopra fut transférée de Paris -Rosenwald, à Montreuil en 
1978, il fut l’un des rares à ne pas quitter le navire pour 
supporter Pacha,  premier véritable progiciel français. Par la 
suite, il aura traversé les sociétés SPI, EDS, GSI et STERIA 
sans changer d’employeur, quelle performance ! Il a œuvré sur 
tous les grands progiciels de paie et de gestion du personnel : 
Pacha, Gesper, Papa, Hera, Clipper, Pleïades et il est le seul en 
France à avoir fait un tel parcours professionnel. Par ailleurs et 
pour bien prouver son obsession du service au client, il faut 
savoir qu’on l’a enfermé chez QUELLE  pendant plusieurs 
jours et qu’il est resté cloîtré dans une usine de CREUSOT 
LOIRE jusqu’à la sortie des bulletins de paie ! Plus de 25 
années à Sopra Montreuil ! 
 
Devant l’incrédulité de nos jeunes ingénieurs qui se 
promènent avec des baladeurs ultra perfectionnés à coup de 
gigaoctets, il fallait bien prouver les assertions de nos deux 
anciens. C’est ainsi que leur pot commun de départ s’est 
transformé en tribunal qui aurait du les blanchir. 
Malheureusement, témoins, jurés, avocats et curieux de tous 
acabits ont décidé à l’unanimité de les condamner à la retraite 
à perpétuité. Que l’avenir les protège. 

BP 
 

 
PENSIONS DE REVERSION 

 
Lors de notre assemblée générale du 25 novembre dernier, une 
question a été posée concernant les modifications 
d’attributions. 

Effectivement, ces conditions vont changer à compter du 1er 
juillet 2006 et si vous voulez en connaître les modalités 
pratiques, il vous suffit de relire notre lettre n° 7 de mars 2005 
ou d’aller consulter notre site web :  

masters.sopragroup.com / retraite / reversion des retraites 

En résumé de la synthèse, on peut retenir les grandes lignes 
suivantes : 

• Pour la réversion de la retraite de la Sécurité Sociale, le 
conjoint survivant touche 54% de la retraite du titulaire 
décédé mais les conditions (durée du mariage, âge, 
ressources,...)  deviendront plus favorables à compter du 
1er juillet 2006. Pour une fois que le calendrier nous 
apporte une nouvelle qui va dans le bon sens, ne soyons 
pas trop pressé ! ! ! 

• Pour la réversion des retraites ARRCO (salariés) et 
AGIRC (cadres), le taux de 60% et les conditions d’âge 
restent identiques. 
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Au fil de la Route 
 
Nous avons rencontré un Master, qui aime partir à la 
découverte des mille splendeurs de notre planète. Il revient 
tout ébloui d’une balade de rêve sur la route de la soie. 
 
Découvrir la route de la soie, Khiva, Boukara, Samarcande – 
« la plus belle face que la terre ait jamais tournée vers le 
soleil » selon le poète Omar Khayyam, c’était un vieux rêve. 
Le voyage débute à Roissy là où les caravanes d’Airbus et de 
Boeing vous emmènent en quelques heures vers tous les 
horizons du monde. 
Sept heures de vol pour rejoindre Tachkent, au cœur de l’Asie 
centrale, une ville moderne bien reconstruite après un 
tremblement de terre dévastateur en 1966.  
Visite rapide de la ville et nous partons pour Khiva dans un 
antique Yak 40 dont les sièges défoncés marquent la vétusté. 
C’est la découverte de Khiva, une ancienne étape de la route 
de la soie. Des minarets, des médersas, des mosquées, dans un 
décor où le bleu domine ; c’est l’enchantement, le 
dépaysement total. Nous arpentons la vieille ville, entourée de 
fortifications crénelées, admirant au passage les richesses d’un 
patrimoine remarquablement entretenu. Une halte s’impose au 
marché local tout en couleurs et saveurs orientales ; l’accueil 
des gens y est sympathique. Halte aussi chez les nombreux 
artisans qui travaillent avec dextérité soie, laine et bois. 
 

Mausolée à Khiva                 AC 

Un détour par le 
Turkménistan, une ancienne 
république soviétique dont 
nous ne savions pas grand-
chose. Après un passage de 
frontière un peu folklorique, 
premier étonnement, le 
portrait du Président de la 
république est omniprésent. 
L’image du Turkmenbachi  
est partout, dans les rues, 
sur les bâtiments officiels, 
mais aussi au fronton des 
entreprises. Au restaurant, il 
vous regarde manger ! 

Dans ce pays, les libertés sont très surveillées, mais les 
habitants paient un dollar pour un vol intérieur et deux dollars 
pour le plein de gasoil d’un autocar (pétrole et gaz sont les 
deux mamelles de l’économie locale !!!) 
Achkabat, la capitale est une ville extravagante ; partout des 
immeubles de marbre de qualité – bâtiments officiels ou 
logements (de fonctionnaires) -, des places immenses où trône 
l’inévitable président, une mosquée somptueuse (mais vide). 
Qui est le constructeur patenté de la ville ? un dénommé 
Bouyghes. Nous sommes au « Bouyguistan ». 
Malheureusement, le restant du pays est très en retrait de la 
modernité de la capitale. 
 

de la soie 

Après un bref passage à Mary pour visiter Merv, une des 
nombreuses étapes de la route de la soie, après une longue 
traversée du désert pour revenir en Ouzbékistan, nous arrivons 
à Boukhara, l’une des plus anciennes cités de l’Asie centrale. 
La ville est célèbre pour ses 360 mosquées (nous ne les avons 
pas toutes visitées). Nous avons manqué de temps pour bien 
nous imprégner des splendeurs de la vieille ville. 
Après Boukhara, c’est le dépaysement total avec une nuit en 
plein désert sous la yourte, la tente traditionnelle des nomades.  
Un coucher de soleil somptueux, une soirée autour du feu avec 
un chanteur local, une nuit un peu difficile et froide, une 
toilette de chat, un copieux petit déjeuner à la fraîche et enfin 
la rituelle promenade à dos de chameau ont marqué de façon 
durable nos mémoires de bons touristes même si les nomades 
ont été sédentarisés depuis longtemps. 
 

Enfin Samarcande, « Et 
maintenant promène ton 
retard sur Samarcande ! 
N’est-elle pas reine de la  
Terre … » écrivait Edgar 
Poe au début du XIXème 
siècle. C’est une ville de 
légende qui a survécu aux 
multiples invasions, 
d’Alexandre le Grand aux 
Arabes en passant par les 
Mongols. Les soviétiques y 
ont fait un travail 
remarquable de restauration.  

 
Détails du Réghistan                 AC 

Samarcande a donc conservé aujourd’hui ses coupoles 
vernissées ses murs aux couleurs vives et ses mausolées. 
Le cœur de Samarcande est le Réghistan, restauré dans sa 
splendeur originelle ; on le découvre dans la lumiè re du matin, 
on y revient au coucher du soleil pour s’imprégner de chaque 
détail, de chaque nuance des mosaïques. Ce sont trois 
médersas construites à des époques différentes mais toutes 
aussi splendides les unes que les autres. 
A quelques pas du Réghistan, les ruines de la mosquée de 
Bibi-Khanoum dominent la ville ; construite par Timerlan, il y 
a six cents ans, elle devait être la plus grande et la plus belle 
du monde musulman. Au pied de la mosquée, c’est le grand 
bazar, un marché très animé où le promeneur plonge 
émerveillé dans les couleurs et les odeurs de l’Orient. 
Troisième merveille de la ville, la nécropole Chah-i-Zinda, un 
ensemble étonnant de mausolées en pleine restauration, 
l’apothéose de l’art de la céramique selon notre guide ! 
Mais la place manque pour décrire ces merveilles découvertes 
dans le calme et avec la plus complète liberté de circulation. 
 
Alors si vous rêvez d’un voyage inoubliable, sortez de votre 
cocon et laissez-vous emporter au fil de la route de la soie. 
    MC 
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