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La BCE choisit Unisys comme prestataire d’infogérance 

● Unisys gérera l’exploitation informatique, notamment les services d’assistance et les centres 

de données 

● La BCE restera propriétaire des matériels informatiques et des logiciels et hébergera tous les 

services concernés dans ses propres centres de données 

● Tous les contrats des personnels concernés de la BCE seront respectés  

 

La Banque centrale européenne (BCE) a signé ce jour un contrat avec Unisys en vue de lui confier la 

gestion de son exploitation informatique, notamment les services d’assistance informatique et 

l’exploitation du centre de données. La normalisation croissante des services informatiques permet d’en 

confier la gestion à un prestataire spécialisé externe, ce qui donne à la BCE plus de flexibilité pour se 

concentrer sur des tâches spécialisées. 

 

La résilience de la BCE s’en trouvera accrue. Le prestataire respectera la politique de sécurité 

informatique de la BCE et son cadre d’éthique professionnelle. La BCE a déjà engagé des prestataires 

externes dans plusieurs autres domaines de ses activités informatiques, comme la réalisation de projets 

et la maintenance courante.  

 

La BCE restera propriétaire des matériels informatiques et des logiciels, et hébergera tous les services 

concernés dans ses propres centres de données. La BCE respectera tous les contrats de travail existants 

et ne procédera à aucun licenciement ni à aucune rupture de contrat pour les agents permanents. La 

BCE a consulté les représentants du personnel et a conclu un accord sur des dispositions transitoires de 

soutien aux agents temporaires concernés. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Eva Taylor,  

au +49 69 1344 7162. 
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