COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt référencé en tant que fournisseur approuvé de services
de cybersécurité pour les membres SWIFT
Boulogne-Billancourt, 23 octobre 2017
Grâce à sa longue expérience de la sécurité des paiements par cartes, Galitt élargit son champ
d’action pour couvrir tous les aspects de la cybersécurité pour les échanges financiers, ce qui en
fait un des seuls spécialistes des paiements en Europe listé dans l’annuaires des fournisseurs de
services de cybersécurité SWIFT.
SWIFT, le leader mondial des services de messagerie financière sécurisée, a une approche sans
concession de la sécurité de l’information. Dans ce contexte, l’organisation internationale a pris
une série de mesures de sécurité : le Programme de Sécurité des Clients (Customer Security
Programme - CSP), un cadre de référence destiné à accompagner les clients de SWIFT dans leur
lutte contre les attaques informatiques.
Ce cadre de référence décrit un ensemble de contrôles de sécurité obligatoires ou recommandés
pour les clients de SWIFT. Ceux-ci doivent exécuter une auto-évaluation de tous les éléments
obligatoires avant fin 2017. Cette auto-évaluation peut être faite par les experts internes des
clients SWIFT mais nombre d’entre eux préfèrent s’appuyer sur l’expertise de sociétés extérieures
pour les aider à aborder les problématiques de cybersécurité dans leurs organisations et à se
conformer aux contrôles obligatoires.
SWIFT a référencé Galitt en tant que membre de son annuaire des fournisseurs de services en
cybersécurité (Directory of Cybersecurity Service Providers), ce qui fait de Galitt une source
reconnue de support et de conseil pour les clients de SWIFT qui ont besoin de se conformer aux
contrôles de sécurité obligatoires.
Galitt est la seule société spécialiste de l’industrie bancaire et du paiement référencée dans
l’annuaire des fournisseurs de services en cybersécurité de SWIFT. Ce fait est une reconnaissance
de l’expérience de Galitt du transactionnel et de la sécurité informatique ainsi que sa forte
connaissance des acteurs du monde bancaire et financier, notamment en France.
Galitt offre aux banques, institutions financières, commerçants et autres, les services dont ils ont
besoin pour s’assurer que leurs équipements, procédures et méthodes sont sécurisés et en
conformité avec les exigences de sécurité pertinentes (normes PCI : PCI DSS, PCI Card Production,
Point to Point Encryption, ainsi que celles spécifiques au système « Cartes Bancaires » applicables
en France). Galitt s’appuie sur sa longue expérience dans les systèmes de paiement pour apporter
un support à ses clients en particulier pour toutes les évolutions en cours dans le domaine des
cartes, des paiements mobiles, des virements instantanés et des échanges financiers, et, plus
généralement, pour tous les changements technologiques en cours dans l’industrie du paiement.
Rémi GITZINGER, Directeur Exécutif de la Business Unit Payment Consulting chez Galitt déclare :
« Galitt a développé une forte expertise sur tous les aspects du paiement, et plus généralement
sur le secteur des services financiers. Nos services sont déjà reconnus par tous les organismes de
certification. Aujourd’hui, avec la reconnaissance de SWIFT, Galitt est en mesure d’apporter
l’excellence et la maîtrise en matière de sécurité transactionnelle à toutes les institutions
financières dans le monde, afin d’assurer la sécurité de leurs opérations ».
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SWIFT est le leader mondial de services de messagerie financière sécurisée. Ses services de
messagerie sont utilisés en confiance par plus de 11 000 institutions financières dans plus de
200 pays et territoires dans le monde. L’objectif de SWIFT est de permettre des communications
sécurisées, automatisées et continues entre ses utilisateurs.
A propos de Galitt (www.galitt.fr) – Galitt propose conseil et services en systèmes de paiement et
transactions électroniques sécurisées. Présent dans la durée, avec un ensemble de métiers et de
savoir-faire complémentaires et reconnus, Galitt accompagne ses clients sur tout le cycle de vie de
leurs projets : les experts de Payment Consulting et leurs approches innovantes éclairent les choix
stratégiques des décideurs ; les consultants de Payment Services assistent les clients dans la mise
en œuvre de leurs projets de paiement ; les équipes de Testing Solutions développent des logiciels
de test et participent aux phases d’industrialisation des tests ou de certification des solutions ; les
collaborateurs de Payment Solutions développent et opèrent des applications monétiques et
transactionnelles à forte valeur ajoutée ; les formateurs de Payment Education relayent l’expertise
et le métier de Galitt lors de séminaires.
Les logiciels CattiTM, KaNest®, VisuCard®, G-TokenizerTM et VisuBank® sont conçus, développés et
maintenus par Galitt qui peut également les opérer.
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