Gemalto acquiert Todos, spécialiste de la sécurisation de la banque en ligne

Gemalto devient leader mondial des produits et services de sécurisation bancaire sur Internet,
grâce à l’association de son activité existante, de l’activité Xiring acquise en 2009 et de Todos

Amsterdam, le 8 avril 2010 - Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), leader mondial de la sécurité numérique,
annonce la finalisation de l’acquisition de Todos AB auprès d’investisseurs conduits par 6AP, un fonds appartenant
au système de retraite national suédois. Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Basé à Göteborg, en Suède, et employant 80 personnes dans le monde entier, Todos AB est un fournisseur majeur
de solutions d’authentification forte pour la banque en ligne. À ce jour, Todos a fourni plus de 20 millions de produits
à plus de 100 institutions financières dans plus de 30 pays. Le cœur de l’offre Todos est la Suite eCode, comprenant
le Serveur d’Authentification Polyvalent Todos, qui permet l’authentification forte en ligne et la vérification des
transactions. Le Serveur d’Authentification Polyvalent Todos intègre l’ensemble des standards industriels actuels. Et
des technologies brevetées comme les Signatures Dynamiques viennent renforcer cette offre. En utilisant leur carte
bancaire EMV et un lecteur eCode de Todos, les consommateurs saisissent leur code PIN pour signer des
transactions bancaires sur Internet en toute sécurité. Un niveau de sécurité supplémentaire est disponible avec
l’affichage des données de la transaction sur le lecteur, afin que les utilisateurs « signent ce qu'ils voient » ; ce qui
permet de déjouer en particulier les attaques de type « man in the browser ». Todos sera intégré dans les mois à
venir à la division Gestion de l’Identité et des Accès (« Identification and Access Management ») de Gemalto.
Oliver Piou, Directeur Général de Gemalto, a commenté la transaction ainsi : « Todos s’intègre parfaitement dans
notre activité de sécurisation de la banque en ligne car il apporte une base de clients complémentaire et étend notre
offre de solutions innovantes. L’association avec nos activités crée un nouveau leader mondial dans ce domaine,
pour répondre aux besoins du marché de la banque en ligne qui est en forte croissance dans le monde entier ».
Ove Wedsjö, Directeur Général de Todos, a ajouté : « Nous sommes vraiment très heureux d’intégrer la famille
Gemalto. L’association de nos produits, de nos clients et de nos technologies fait de nous le leader mondial des
produits et services de sécurité bancaire sur Internet. Pour l’avenir, je suis confiant dans notre capacité à accélérer
notre croissance, grâce à l’élargissement de notre accès à la clientèle au monde entier, et à notre offre élargie qui
procure un environnement plus sécurisé pour les utilisateurs de la banque en ligne, où qu’ils se trouvent. »
Mats Augurell, Vice-President Senior et dirigeant de AP Partner Investments, conclut : « Nous sommes très satisfaits
de cet aboutissement. En 2001 nous avons investi dans Todos car nous avions anticipé le fort potentiel de ce
marché et l'avancée technologique de l’entreprise. L’offre de Gemalto nous est apparue très intéressante, car cette
association est celle qui répond clairement aux attentes des clients, des employés et des actionnaires ».
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À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique avec un chiffre
d’affaires annuel 2009 de 1,65 Md€, plus de 10 000 salariés travaillant depuis 75 bureaux, et des centres de
recherche et de service dans 41 pays.
Gemalto est au cœur de notre société numérique, en constante évolution. La liberté de communiquer, voyager,
acheter, utiliser les services bancaires, se divertir et travailler de façon pratique, agréable et sécurisée – partout
et à tout moment – occupe désormais une place majeure dans les souhaits et attentes des consommateurs.
Gemalto répond aux demandes croissantes de milliards de personnes à travers le monde pour une connectivité
mobile, la protection de l’identité et des données, la sûreté des cartes de crédit, des services de santé et de
transport, le e-gouvernement ainsi que la sécurité nationale. Nous fournissons aux administrations, aux
opérateurs mobiles, aux banques et aux entreprises, une large gamme de dispositifs personnels sécurisés
comme les cartes SIM et UICC (« Universal Integrated Circuit Card ») dans les téléphones mobiles, les cartes
bancaires et les badges d’accès à microprocesseur, les passeports électroniques et les clés et jetons USB pour
la protection de l’identité en ligne. Afin de compléter les solutions, nous fournissons également des logiciels,
des systèmes et des services pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs.
Parce que l’utilisation de ses logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes qui
interagissent dans le monde numérique et mobile, Gemalto est aujourd’hui idéalement positionné pour croître
dans les années à venir.
Pour plus d’informations, visitez notre site www.gemalto.com
A propos de Todos AB
Todos AB crée de la confiance, sécurise les relations entre les banques et entreprises et leurs clients. Fondée en
1987, Todos innove, développe et édite des solutions d’authentification forte de sécurité pour les marchés de la
banque en ligne et du e-commerce. Todos a livré plus de 20 millions de produits à plus de 100 instituions financières
et dans plus de 30 pays.
Quand Vous pensez Confiance, pensez Todos.
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About 6AP
The Sixth Swedish National Pension Fund (the Sixth AP Fund) manages public pension funds in order to
create high long-term returns and take into consideration the need for satisfactory risk diversification. The task
is to invest in small and mediumsized growth companies, mainly Swedish, thus contributing to the
development of Swedish industry. The mission and business model of the Sixth AP Fund differ from those of
the other Swedish National Pension Funds, but also from those of private equity companies.
The business model has been refined to satisfy the financial targets in the investment mandate. Investment
activities are divided up into company investments and investments in funds and investment companies and
are managed by an organisation comprising seven business areas. The Sixth AP Fund received its mandate
in 1996 and started with investment funds of SEK 10.4 billion. By the end of 2009, this had grown by SEK 7,8
billion to SEK 18,2 billion, during a period which included two severe economic downturns.

