Fortis Bank Global Clearing N.V. s’installe dans le hub financier d’Interxion à Londres

Londres, le 14 janvier 2010 – Interxion, l’un des premiers fournisseurs de datacenters neutres
vis à vis des opérateurs Télécom en Europe, annonce ce jour un accord avec Fortis Bank
Global Clearing N.V., l’une des principales banques de clearing indépendantes en Europe, en
Asie/Pacifique et aux Etats-Unis, pour héberger leurs plateformes d’accès aux marchés et
fournir à leurs clients des services d’hébergement. Cet accord va également proposer de la
colocation à des marchés spécifiques dans le data centre d’Interxion de la City de Londres.

Cet accord permettra à Fortis Bank Global Clearing (FBGC) de mettre à la disposition de ses
clients un accès low latency vers les principaux marchés financiers de Londres depuis le hub
financier d’Interxion – communauté unie d’acteurs des marchés de capitaux présents chez
Interxion. FBGC opérera ses services depuis une suite privée hautement sécurisée avec des
accords de niveau de service de premier ordre sur le marché et une redondance électrique et
de refroidissement garantie à N+1.

“Interxion constitue l’un des points d’accès majeurs pour les marchés londoniens et son
infrastructure dédiée aux marchés des capitaux va nous aider à doter nos clients d’un
avantage concurrentiel,” explique Neil Singleton, Global Head of Market Access
Architecture chez Fortis Bank Global Clearing. “En co-louant dans le data centre d’Interxion
de la City de Londres, nous sommes en mesure de fournir à nos clients un accès accéléré aux
marchés, ce qui les aide à améliorer leur efficacité en termes de trading. Ils peuvent
également augmenter leurs volumes d’affaires en ayant la capacité de réagir plus rapidement
aux changements dans les salles de marché et de trading.”

Fortis Bank Global Clearing N.V. sera hébergé dans le hub d’Interxion dédié à la finance.
Conçu pour les acteurs des marchés de capitaux, ce hub financier fournit une latence des plus
basses possibles proposées par un fournisseur neutre de colocation aux principales salles de
valeurs en Europe. Il héberge d’ores et déjà un panel de marchés publics, de maisons de
courtage, de sociétés de courtage pour compte propre, de fonds spéculatifs et de fournisseurs
de services financiers.

En tant que fournisseur de data centres neutres vis à vis des opérateurs Télécom, Interxion
fournit également diverses options d’interconnexion directe dans le datacenter couplée à un

large choix de fournisseurs de services réseau pour les connexions externes . Des
configurations électriques à haute densité allant de 5 kW à 30kW par armoire sont disponibles
comme normes ainsi que des accords de niveau de service d’avant garde, une fiabilité et un
accès sécurisé à l’équipement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

“Fortis Clearing est l’une des principales banques de clearing en Europe et fournit
également un panel d’accès et de services d’hébergement que l’offre d’hébergement de
proximité à basse latence d’Interxion va enrichir,” souligne Anthony Foy, Directeur Général
Groupe d’Interxion. “Notre data centre de la City de Londres est situé à proximité des cinq
principaux marchés de valeurs à Londres, ce qui nous met en bonne position pour travailler
avec les acteurs des marchés de capitaux et répondre à leurs besoins d’hébergement à basse
latence.”

- FIN –

A propos d’Interxion
Interxion est l’un des premiers fournisseurs européens de data centres neutres vis-à-vis des
Opérateurs Télécom. La société, dont le siège social est basé à Schiphol-Rijk aux Pays-Bas,
met au service de ses clients 26 data centres neutres vis à vis des Opérateurs Télécom situés
dans 13 villes sur 11 pays européens. Parmi ses clients figurent des sociétés d’hébergement et
des entreprises réseaux ou opérateurs Télécom qui nécessitent des environnements physiques
gérés de façon professionnelle et strictement contrôlés pour y faire fonctionner des
applications et des systèmes informatiques sensibles. Les data centres d’Interxion offrent un
accès économique et rapide à de nombreux réseaux de communication locaux et
internationaux.
Pour de plus amples informations, consulter www.interxion.com.

A propos Fortis Bank Global Clearing N.V.
Fortis Bank Global Clearing (FBGC) est l’une des principales banques de clearing
indépendantes en Europe, Asie/Pacifique et aux Etats-Unis. Elle propose des installations de
trading et du clearing mondial aux marchés dérivés, des capitaux propres, des obligations, des
biens et de l’énergie. Comptant plus de 680 employés dans le monde, FBGC fournit des
services de clearing globaux pour des produits cotés dans plus de 85 bourses dans le monde,
ainsi qu’un accès à plus de 50 de ses bourses. FBGC traite plus de 1.8 milliards de

transactions dérivées par an et se classe de façon continue parmi les trois premiers
fournisseurs mondiaux dans son domaine.

