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Deutsche Börse, Swisscom et Sygnum lancent un partenariat stratégique
pour créer un écosystème d’actifs numériques fiable
•

Les éléments-clés du nouvel écosystème sont l’émission, la conservation, l’accès aux liquidités,
et des services bancaires en tirant profit de la technologie des registres distribués.

•

Le partenariat est consolidé par des actionnariats croisés dans des composantes-clés de
l’écosystème.

Deutsche Börse Group, l’un des plus grands opérateurs d’infrastructures de marché au monde,
Swisscom, le leader suisse des technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’un des
principaux fournisseurs de services IT du pays, et Sygnum, une entreprise de technologie financière
basée en Suisse et à Singapour ayant actuellement déposé une requête en autorisation de banque et
de négociant en valeurs mobilières, ont lancé un partenariat stratégique. L’objectif de cette coopération
est de mettre en place et de développer conjointement une infrastructure de marché financier fiable et
conforme aux réglementations pour des actifs numériques.
La tokenisation d’actifs, la prochaine étape majeure de la numérisation des actifs, a le potentiel pour
refaçonner les marchés financiers du monde entier. Afin de déployer pleinement son potentiel,
l’économie tokenisée émergente a besoin d’un écosystème fiable, global et conforme aux
réglementations. Cet écosystème intégré d’actifs numériques, développé par des partenaires solides et
expérimentés, permettra aux investisseurs d’exploiter ces nouvelles classes d’actifs et de répondre aux
futurs besoins des clients. Les éléments-clés de la solution incluront l’émission, la conservation, l’accès
aux liquidités et des services bancaires – tous tirant profit de la technologie des registres distribués
(DLT) dans un environnement conforme aux réglementations. Les partenaires stratégiques
développeront et amélioreront conjointement ces éléments fondamentaux de l’écosystème d’actifs
numériques, en tenant compte des exigences des acteurs du marché.
Le partenariat stratégique inclut un investissement de Deutsche Börse dans Custodigit SA. Cette
société est une joint venture de Swisscom et Sygnum fondée en 2018. Custodigit SA fournit aux
institutions financières réglementées une solution technique pour la conservation d’actifs numériques.
La plateforme intégrée permet aux clients des banques de gérer le cycle de vie complet de leurs actifs
numériques. Deutsche Börse, qui est l’un des principaux actionnaires, accompagnera activement la
croissance de Custodigit SA et de ses offres de service.

Par ailleurs, Deutsche Börse et Sygnum entreront au capital de daura SA. Cette société a développé une
plateforme qui utilise la technologie des registres distribués pour émettre, transférer de manière
sécurisée et enregistrer des actions de PME suisses, permettant aux entreprises non cotées d’accéder
aux marchés financiers. En qualité d’investisseurs, Deutsche Börse et Sygnum contribueront
activement au futur développement de ces sociétés.
En outre, Deutsche Börse et Sygnum conceptualisent en ce moment l’établissement d’une composante
supplémentaire de l’écosystème – un lieu de cotation et de commerce des actifs numériques sur le
marché suisse. L’accès aux liquidités via une place de marché ouverte et conforme aux réglementations
est considéré comme un élément critique pour créer un écosystème d’actifs numériques évolutif.
Une fois l’autorisation suisse de banques et de négociants en valeurs mobilières obtenue auprès de la
FINMA, le régulateur suisse, Sygnum fournira des services bancaires globaux, tels que la conservation,
les dépôts, le crédit et le prêt, l’émission de capital par tokenisation, le courtage et la gestion d’actifs au
sein de l’écosystème d’actifs numériques. L’écosystème établi par les partenaires est basé sur
l’infrastructure de registres décentralisés développée et exploitée par Swisscom, ce qui lui permet de
répondre aux exigences de sécurité des institutions financières et d’être évolutif.
Les premiers produits et services fournis par le nouvel écosystème d’actifs numériques sont attendus
courant 2019.
La transaction est soumise à l’autorisation de contrôle des concentrations.
Citations
Jens Hachmeister, Managing Director, DLT, Crypto Assets and New Market Structure, Deutsche Börse,
souligne:
«Cette coopération, l’infrastructure complémentaire et l‘expertise des acteurs impliqués sont une
formidable opportunité pour créer un écosystème d’actifs numériques qui soit global et leader sur le
marché. Avec Swisscom et Sygnum, nous avons à nos côtés deux partenaires jouissant d’une très
grande reconnaissance, et nous avons hâte d’unir nos forces. Poursuivre nos investissements dans les
nouvelles technologies et faire progresser le développement de la DLT constituent les axes-clés de
Deutsche Börse Group. La Suisse, connue pour être au cœur de l’innovation sur les marchés financiers,
est pour Deutsche Börse le point de départ idéal pour favoriser cette évolution.»
Roger Wüthrich-Hasenböhler, Chief Digital Officer of Swisscom, explique:
«La collaboration avec Deutsche Börse et Sygnum est l’étape idéale pour développer un écosystème
d’actifs numériques global. Cette coopération nous permet de faire avancer notre vision d’une solution
étendue pour l’enregistrement, la conservation sécurisée et le transfert d’actifs numériques. Le
partenariat combine un savoir-faire unique dans les domaines des actifs numériques, de la banque, de
la conformité et de la technologie. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour créer des solutions

destinées aux opérateurs financiers réglementés et reposant sur la sécurité, la fiabilité et la conformité,
et pour leur permettre d’entrer dans une nouvelle ère des services financiers.»
Mathias Imbach, Founding Partner & CEO Singapore of Sygnum, ajoute:
«L’expertise bancaire de Sygnum et sa capacité à innover rapidement en utilisant la technologie des
registres distribués, combinées à l’expérience de Deutsche Börse et de Swisscom en matière de création
et d’exploitation d’infrastructures de services financiers évolutives, sont la combinaison gagnante.
Nous sommes très heureux d’embarquer pour ce voyage aux côtés de deux partenaires solides en vue
de libérer le potentiel de l’univers des actifs numériques pour les acteurs des marchés institutionnels –
et de mener in fine la transition des actifs numériques de la reconnaissance générale à l’adoption
générale. L’établissement d’un écosystème d’actifs numériques fiable est par ailleurs un autre exemple
fort du rôle durable de leader de la Suisse et de Singapour dans l’innovation sur les marchés financiers
du monde entier.»
Une vue d’ensemble de l’écosystème d’actifs numériques est disponible ici:
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/about/news/2019/03/11-swisscompartnership/11-visualization-ecosystem.pdf
À propos de Deutsche Börse Group
Deutsche Börse Group est l’une des plus grandes organisations boursières au monde. Il organise des
marchés caractérisés par l’intégrité, la transparence et la sécurité pour des investisseurs qui
investissent des capitaux et pour des entreprises qui lèvent des fonds – des marchés sur lesquels des
traders professionnels achètent et vendent des actions, des produits dérivés et autres instruments
financiers selon des règles claires et sous une stricte surveillance. Deutsche Börse Group, avec ses
services et systèmes, assure le bon fonctionnement de ces marchés et garantit à tous les acteurs d’être
sur un pied d’égalité – partout dans le monde.
À propos de Swisscom
Swisscom, le leader suisse des TIC, a son siège à Ittigen, Berne. Les quelques 20 000 collaborateurs et
collaboratrices ont généré un chiffre d’affaires de CHF 11.7 milliards en 2018. Swisscom assiste les
institutions financières réglementées dans la numérisation. Les services d’actifs numériques
constituent l’un de ses principaux domaines.
À propos de Sygnum
Sygnum est une entreprise de technologie financière ayant actuellement déposé une requête en
autorisation de banque et de négociant en valeurs mobilière. La société assure des services financiers
pour l’économie d’actifs numériques. Elle développe une solution intégrée d’émission, de conservation,
de négociation et de gestion sécurisées d’actifs numériques. Fondée par une équipe pluridisciplinaire et
expérimentée d’experts, elle est soutenue par un groupe éminent d’individus et d’institutions. Sygnum
est enracinée dans deux des principaux centres financiers du monde: Singapour et la Suisse.

