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La Suisse comptera désormais parmi les sites innovants de premier plan 

dans le domaine de la FinTech 

Zurich, 14 mars 2016 – Les deux banques suisses les plus importantes UBS et Credit Suisse, le fournisseur 

de services TIC suisse leader Swisscom, le prestataire de solutions complètes de prévoyance et 

d’assurance vie Swiss Life ainsi que le cabinet de conseil global Ernst & Young (EY) joignent leurs forces 

afin de hisser la Suisse au rang des meilleurs sites pour la création de start-ups FinTech au monde. Dans 

le cadre du Kickstart Accelerator, ces entreprises partenaire, toutes membres de DigitalZurich2025, 

lancent le programme de soutien FinTech d’envergure internationale s’étalant sur plusieurs mois et 

ayant pour site la ville de Zurich. Ce programme s’adresse aux start-ups FinTech prometteuses du monde 

entier en première phase de démarrage et sera lancé pour la première fois cet été. 

À l’occasion du salon CeBit de Hanovre, qui a cette année pour pays partenaire la Suisse, UBS, Credit 

Suisse, Swisscom, Swiss Life et EY ont annoncé aujourd’hui le lancement en commun du programme 

international de soutien FinTech. Ce partenariat est ouvert à la participation d’autres institutions.. Les 

deux organisations «Swiss Finance Startups» et «Swiss Finance and Technology Association» apporteront 

également leur soutien.  

Le programme, dont le lancement est prévu pour l’été 2016, a pour objectif de développer des idées 

commerciales prometteuses du monde entier sur le site de Zurich. Il s’adresse aux start-ups FinTech en 

phase de démarrage et en particulier à celles spécialisées dans la gestion des capitaux, l’identité 

numérique ainsi que les thématiques relatives à la blockchain (Distributed Ledger et Smart Contracts), 

domaines dans lesquels la Suisse offre des avantages compétitifs par rapport à d’autres pays. 

Le programme de soutien FinTech fait partie du Kickstart Accelerator, une initiative lancée par 

DigitalZurich2025. En parallèle, le Kickstart Accelerator s’oriente vers trois autres thèmes: Food, Smart & 

Connected Machines et Future & Emerging Technologies. Des échanges dynamiques entre ces quatre 

différents programmes devront également avoir lieu et des synergies pourront être mises à profit pour la 

mise en œuvre des projets. Le programme Accelerator s’étend sur une période de plusieurs années et 

vient renforcer l’attractivité du site d’innovation que représente Zurich en tant que projet moteur dans le 

paysage mondial des programmes de soutien. 

Afin de pouvoir participer au programme Kickstart Accelerator, les équipes du monde entier doivent 

passer avec succès les différentes étapes du processus de candidature. En cas de réussite, les équipes 

gagnantes se verront offrir un soutien financier sur trois mois, des postes de travail à Zurich, du 

mentoring par les meilleurs experts de l’industrie ainsi que des créateurs d’entreprise à la longue 

expérience et une mise en contact avec des investisseurs. Les start-ups pourront en outre tirer profit du 

savoir-faire des entreprises partenaires et bénéficieront d’un accès direct à l’industrie financière. 

Les start-ups intéressées par ce programme peuvent postuler dès à présent sur kickstart-accelerator.com. 

Informations complémentaires:  

DigitalZurich2025 est une initiative intersectorielle visant à faire de la grande région de Zurich un site 

attrayant pour les start-ups, les entreprises et les talents dans le domaine du numérique ainsi qu’à 

soutenir les entreprises suisses dans la gestion des grands défis numériques. Cette initiative a été mise 

en place en 2015 par des entreprises de renom, des associations et des représentants du monde 

politique. 


