
Services bancaires

Bank of Ayudhya Public Company Ltd. 
(Krungsri)
Exploiter le cloud pour innover et devenir un leader  
de la banque numérique
La Bank of Ayudhya Public Company Limited, appelée Krungsri, est le cinquième plus grand 
groupe financier de Thaïlande en matière d’actifs, de prêts et de dépôts, et l’une des « Domestic 
Systemically Important Banks (D-SIBs) » de Thaïlande avec 73 années d’existence dans le pays. 
Krungsri est un membre stratégique de Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), le plus grand 
groupe financier du Japon et l’une des plus grandes organisations financières au monde. Krungsri 
propose une gamme complète de produits et services bancaires, de crédits à la consommation, 
d’investissements, de gestion d’actifs, et d’autres produits et services financiers aux particuliers,  
aux PME et aux grandes entreprises par l’intermédiaire de 700 agences (663 agences bancaires  
et 37 agences automobiles) et plus de 35 000 points de service dans tout le pays.

Le défi commercial
Krungsri souhaite transformer son infrastructure pour atteindre son objectif de devenir l’une  
des institutions financières les plus innovantes du pays.

Transformation
Pour transformer l’infrastructure informatique de Krungsri, Kyndryl™, anciennement IBM 
Infrastructure Services, accélère la transition vers le cloud de la compagnie et l’aide à créer une 
infrastructure sécurisée et résiliente compatible avec le cloud, à migrer vers un environnement  
de cloud hybride et à le gérer.

Les résultats
Développement accéléré d’applications

Extension de la posture de sécurité aux 
applications s’exécutant dans  
le cloud

Optimisation centralisée des coûts, des 
actifs et de l’utilisation

https://www.krungsri.com/en/personal


Un partenaire informatique pour conduire  
la transformation technologique
En tant que l’une des plus grandes banques de Thaïlande en matière d’actifs, de prêts et de 
dépôts, Krungsri a pour objectif d’être l’une des institutions financières les plus innovantes du  
pays et a présenté son plan stratégique visant à devenir un leader de la banque numérique. 

Krungsri s’efforce de créer une infrastructure informatique compatible avec le cloud, sécurisée 
et résiliente pour prendre en charge les services bancaires mobiles, l’intelligence artificielle et 
les services bancaires numériques, avec des plans de numérisation et d’automatisation pour 
rationaliser son service client et ses opérations.

Une transformation technologique basée sur  
le cloud pour stimuler l'innovation
En tant que partenaire informatique de longue date de Krungsri, Kyndryl a fourni de nombreuses 
solutions et nombreux services à Krungsri pour soutenir sa future feuille de route en matière de 
croissance et son objectif de banque numérique.

Kyndryl, anciennement IBM Infrastructure Services, et Krungsri ont commencé à travailler 
ensemble en 2012 pour se concentrer sur l’infrastructure sous forme de service (IaaS). La 
collaboration étendue entre Kyndryl et Krungsri couvre les services managés pour le mainframe 
et le stockage, notamment Flash, les serveurs, le réseau et les ATM. Le partenariat est conçu pour 
fournir à la plateforme technologique de Krungsri à la fois la stabilité et la capacité de construire 
une infrastructure prête pour le cloud afin de soutenir sa vision de transformation numérique.

Krungsri fait appel à Kyndryl pour passer à une infrastructure basée sur le cloud. Krungsri a choisi 
d’adopter le cloud public AWS et recherche un partenaire pour l’aider à effectuer la migration et  
à mettre en place un système de gestion du cloud hybride ouvert et non lié à une seule plateforme 
cloud. Kyndryl va aider Krungsri à migrer des applications vers AWS, à mettre en œuvre et à 
prendre en charge la chaîne d’outils DevOps pour accélérer le développement des applications  
et va fournir des services managés pour AWS spécifiquement autour de la gestion du cloud 
hybride, notamment la gestion des opérations, des coûts et des actifs et une posture de sécurité 
renforcée dans le cloud.

Création d'une infrastructure sécurisée prête pour  
le cloud afin d'améliorer le service bancaire numérique
Grâce à une collaboration de longue date avec Kyndryl, Krungsri a franchi de nombreuses étapes 
et s’est maintenant engagé dans un partenariat plus large sur le nouveau terrain que représente  
le cloud computing. Une fois mis en œuvre, Krungsri devrait bénéficier des avantages suivants :

• Orchestration et provisioning automatisés avec intégration dans l’entreprise.

• Capacité à gérer de manière centralisée les coûts, les actifs et l’utilisation

• Capacité d’étendre le modèle actuel de sécurité des applications (sécurité du périmètre) aux 
applications s’exécutant dans le cloud

• Capacité d’accélérer le développement d’applications à l’aide des chaînes d’outils natives Cloud
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Merci de recycler ce document

Votre prochaine étape
Découvrez-en davantage sur la manière dont Kyndryl fait progresser 
les systèmes vitaux qui alimentent le progrès humain.
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