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Communiqué de presse 
 
Le 13 août 2015 

 

 

 

 

 
SIX ouvre le FinTech Incubator «F10» 
 
Le FinTech Incubator «F10» est le nouveau centre d’innovation de SIX. De petites équipes 

interdisciplinaires y développent des idées porteuses d’avenir et évaluent leur potentiel pour 

le secteur financier. En collaboration avec des start-ups FinTech, un écosystème 

d’innovation complet qui promouvra la scène FinTech en Suisse et mettra au point de 

nouvelles technologies se développe au Förrlibuckstrasse 10 avec du personnel, du savoir-

faire, de l’infrastructure et des communautés. 

 

Au cours de son histoire, SIX a sans cesse lancé sur le marché de nouveaux produits et services qui 

ont sensiblement transformé notre relation à l’argent et aux placements financiers. Face à l’envolée 

du domaine des FinTech, SIX doit toutefois s’assurer que de nouvelles idées adaptées arrivent 

jusqu’au marché sous forme de solutions innovantes le plus rapidement possible. C’est pourquoi SIX 

a fondé le FinTech Incubator «F10» au sein duquel des spécialistes informatiques, des 

programmateurs, mais aussi des entrepreneurs découvrent les prochaines tendances 

technologiques, participent à des projets, lancent des idées commerciales et développent des 

prototypes pour les quatre domaines d’activités de SIX. 

Outre l'ouverture du FinTech Incubator «F10», SIX est impliquée dans d’autres initiatives visant à 

promouvoir la scène FinTech suisse. En effet, SIX participe au groupe de travail «Swiss FinTech 

Innovation Lab», est membre du conseil fondateur de l'initiative DigitalZurich 2025 et a conclu en 

mai dernier un partenariat avec l’Impact Hub Zurich. 

SIX veut jouer un rôle de leader dans le passage à l'ère numérique du secteur financier et faire 

figurer Zurich dans le paysage mondial de FinTech. «Avec sa place financière internationale, la 

Suisse a beaucoup de potentiel pour apporter une contribution significative dans le domaine des 

FinTech», explique Urs Rüegsegger, CEO du Groupe SIX. «Son immense savoir-faire informatique 

et technique de même que son statut de prestataire de services financiers neutre prédestinent SIX à 

assumer un rôle de pionnière dans ce domaine.» 

D’autres informations sur le FinTech Incubator «F10» de SIX sont disponibles à l’adresse www.six-

group.com/FinTech  

 

Note aux rédactions 

L’ouverture du FinTech Incubator «F10» aura lieu à midi le mercredi 26 août 2015 au 

Förrlibuckstrasse 10, 8005 Zurich. Vous y êtes chaleureusement conviés. Andreas Iten, CIO de SIX 

Financial Information, et Markus Graf, Head Innovation Management seront présents lors du point 
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de presse. Nous vous prions de vous inscrire avant le 24 août 2015 à l’adresse pressoffice@six-

group.com. 

 

 

Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre disposition pour toute question. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:  pressoffice@six-group.com  

 

 

 

SIX 

SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une 

gamme de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière 

et du trafic des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et 

d’orientations très diverses). Avec quelque 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat 

d’exploitation a atteint en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions 

de francs suisses.  
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