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15 novembre 2016

SIX est le nouveau partenaire du ZISC de l’EPF

La protection des données et la sécurité jouent un rôle fondamental pour SIX, le prestataire
central d’infrastructure de la place financière suisse. Dans un monde informatique en
évolution constante et rapide, les exigences de sécurité doivent être axées sur le futur et
conçues pour endurer l’évolution de la situation. Afin de se rapprocher davantage du milieu
scientifique à l’avenir, SIX compte profiter de son dernier engagement pour coopérer plus
étroitement avec l’EPF Zurich. Une coopération de recherche de douze ans a été scellée hier
avec le Zurich Information Security and Privacy Center (ZISC) à l’EPFZ et SIX, partenaire actif
de coopération pour les projets et développements futurs.

De par cet engagement, SIX soutient l’enseignement et la recherche dans le domaine de la sécurité
de l’information et contribue à la sécurité et à la fiabilité futures des systèmes informatiques, à la
protection des données ainsi qu’à la protection contre les accès inopportuns par des tiers. Un accent
particulier est mis sur le domaine de la cybersecurité et de l’innovation dans le cloud.

L’engagement de SIX et des autres partenaires promoteurs, en coopération avec la fondation de
l’EPF Zurich, permet au ZISC d’exploiter son OpenLab qui vise à promouvoir l’échange central entre
les chercheurs de l’EPF et les partenaires du monde de l’économie. SIX s’impliquera activement
dans l’OpenLab du ZISC à l’EPF.

Lino Guzzella, président de l’EPF Zurich: «Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier d’un
partenaire du secteur financier aussi fort que SIX. L’interconnexion de la société et du monde des
affaires augmente les risques de cybercriminalité et d’utilisation abusive de données. C’est pourquoi
il est indispensable de renforcer la coopération entre l’économie et la science. Le centre d’excellence
ZISC offre la plate-forme idéale à cet égard.»

Urs Rüegsegger, CEO de SIX Group, confirme: «Le rôle central de l’infrastructure de la place
financière exige qu’elle se protège contre toutes les formes de cyber-risques. Dans ce domaine, la
coopération avec l’EPF doit nous aider à atteindre et maintenir le standard le plus élevé en matière
de sécurité de l’information.»
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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, ses produits
d’exploitation ont atteint en 2015 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à
713,7 millions de francs suisses.
www.six-group.com

EPF Zurich
Les racines de l’EPF Zurich remontent à 1855, année où les fondateurs de la Suisse moderne ont créé ce lieu
consacré à l’innovation et au savoir. Les étudiants y trouvent un environnement qui encourage la pensée
autonome et les chercheurs, un contexte qui suscite d’excellentes prestations. 500 professeurs forment environ
20 000 étudiants - dont 4000 doctorants - issus de plus de 120 pays. L’EPF enregistre quelque 90 brevets et
200 inventions par an. Depuis 1996, 330 entreprises spin-off ont été issues de l’école supérieure.
www.ethz.ch

Fondation de l’EPF Zurich
L'ETH Zürich Foundation établit des passerelles entre les entreprises, les particuliers, les fondations et l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. A la pointe des sciences et de la technologie, elle soutient l'EPFZ dans la
réalisation de ses principaux objectifs stratégiques en matière de formation et de recherche. Elle offre à ses
donateurs un accès à des collaborations passionnantes et courageuses avec l'une des meilleures écoles du
monde, et la possibilité de repousser sans cesse les limites de la recherche.
www.ethz-foundation.ch


