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COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT NO 125 
 
 
LA FIABILITÉ DE LA BLOCKCHAIN POUR SÉCURISER LES DONNÉES SENSIBLES DES ENTREPRISES : UNE 
OFFRE INÉDITE VOIT LE JOUR EN SUISSE. 
 
 
 SGT (une joint-venture de SICPA et Guardtime) et Bondpartners (via sa filiale SwissTruth) ont conclu un 
partenariat en vue du développement, de l’exploitation et de la commercialisation d’une plateforme digitale 
hyper-sécurisée (Digital Integrity Platform) à l’attention des entreprises établies en Suisse. Première 
application : un registre, pour les sociétés non-cotées, regroupant les informations liées à l’actionnariat, aux 
assemblées, aux titres ou encore aux organes de direction. 
  
Comment les entreprises suisses peuvent-elles sécuriser et certifier numériquement des données, des processus et 
des transactions afin de les rendre infalsifiables, traçables et immuables ? 
  
C’est pour répondre à de tels besoins que SICPA-Guardtime et Bondpartners ont décidé de collaborer autour du 
développement d’une plateforme qui utilisera une technologie propriétaire basée sur le concept de « Plateforme 
d’intégrité digitale ». Les données confiées disposeront d’un niveau de sécurité, d’intégrité, de confidentialité et de 
traçabilité inédit à ce jour générant un très haut niveau de confiance (Trust by design) et permettant un audit facilité. 
Ces performances uniques reposent sur la technologie blockchain KSI® de Guardtime (en production depuis 2008 pour 
sécuriser toute la société digitale en Estonie) couplée de manière unique aux technologies digitales les plus avancées. 
  
La première application réalisée par SICPA-Guardtime dans le cadre de ce partenariat, initiée et financée par 
SwissTruth avec l’aide de Bondpartners et d’investisseurs privés, s’appuie sur ces atouts technologiques. Ce premier 
registre permettra aux entreprises établies en Suisse de déposer et de gérer facilement, efficacement et en toute 
sécurité, l’ensemble de leurs données vitales et sensibles relatives, en particulier, à l’actionnariat, à la gestion des 
assemblées générales, à l’identité des organes, au transfert de titres, etc. Cette solution apportera également une 
réponse hautement sécurisée et très facile d’utilisation face aux nouvelles exigences légales en matière d’actionnariat. 
  
Bondpartners et SICPA-Guardtime ont reconnu la nécessité pour toute entité économique privée de protéger les 
données essentielles à l’entreprise. L’information étant devenue l’un des plus précieux actifs des acteurs économiques, 
il est primordial d’établir la véracité de toute information, de prouver son intégrité et de pourvoir à son inviolabilité. 
Autant de protections qui seront offertes aux futurs clients de SwissTruth et SICPA-Guardtime qui auront ainsi 
l’opportunité de faire développer leurs propres registres sécurisés avec les fonctionnalités applicatives utiles au 
domaine concerné. 
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Les développements entrepris conjointement par SwissTruth et SICPA-Guardtime depuis plusieurs mois démontrent 
d’ores et déjà l’excellente performance de la technologie utilisée. Tous les objectifs de sécurité et de flexibilité pour 
l’usager sont atteints. Les partenaires poursuivent donc la finalisation d’une première version fonctionnelle qui sera 
présentée début octobre 2018 et opérationnelle en 2019. 
 
 

 
 
 
Bondpartners est une société financière fondée en 1972 à Lausanne, en Suisse. Elle est active dans le commerce 
interprofessionnel de titres, l’entretien et l’animation de marchés et l’exécution de transactions pour compte de gérants 
indépendants. Elle est autorisée et surveillée par la FINMA en qualité de négociante en valeurs mobilières. Elle propose depuis 
de nombreuses années la tenue de marchés sur les titres de petites et moyennes entreprises non cotées en bourse (HelveticA). 
www.bpl-bondpartners.ch 
 
SICPA, fondée en 1927 à Lausanne, en Suisse, est un leader mondial en matière de solutions et services d’authentification, 
d’identification, de traçabilité sécurisés et un partenaire privilégié auprès des gouvernements, banques centrales, imprimeurs de 
haute sécurité et de l’industrie. Les encres de sécurité de haute technologie sont au cœur de l’expertise de l’entreprise : les encres 
et les éléments de sécurité SICPA protègent de la contrefaçon et de la fraude la majorité des billets de banque, des documents 
d’identité et de valeur dans le monde. Au cours des 20 dernières années, l’entreprise a également combiné les éléments de 
sécurité matériels avec les technologies numériques pour offrir des solutions de réconciliation fiscale et d’autres services liés aux 
taxes d’accise aux gouvernements, incluant l’authentification des produits, la traçabilité et le contrôle de la production. SICPA s’est 
récemment associée à des fournisseurs de technologie pour développer conjointement des solutions d’intégrité numérique basées 
sur la blockchain. SICPA offre des solutions qui permettent la confiance dans un monde numérisé. www.sicpa.com 

Guardtime est le leader mondial en matière de plateforme blockchain recourant à sa technologie KSI Blockchain pour offrir des 
solutions aux entreprises et aux gouvernements. L’entreprise, qui a été créée en 2007 en Estonie, pays dans lequel sa Blockchain 
KSI est utilisée pour sécuriser et favoriser le développement numérique de la société estonienne, a étendu depuis lors sa présence 
au Royaume-Uni, au Moyen-Orient, en Asie et dans les Amériques. Les exemples de solutions créées par l’entreprise en 
collaboration avec des partenaires industriels et gouvernementaux vont de la mise en conformité aux RGPD, à la lutte en matière 
de contrefaçon et de piratage, en passant par les échanges de données dans le domaine des assurances maritimes, le suivi et le 
traçage de la chaîne d’approvisionnement, la gestion de contenu numérique, la gestion du cycle de vie des logiciels, la protection 
des infrastructures critiques et l’interopérabilité dans le domaine de la santé. www.guardtime.com 
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