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ZURICH FINANCIAL SERVICES ET CSC SIGNENT UN NOUVEAU CONTRAT
DE SERVICES INFORMATIQUES EN EUROPE ET EN AMERIQUE DU NORD
ZURICH, Suisse, et FALLS CHURCH, USA, le 25 novembre 2009 – CSC
(code NYSE: CSC) annonce la signature d’un contrat-cadre de dix ans et demi avec le
groupe Zurich Financial Services (Zurich) pour la mise en œuvre de services
d’infrastructure informatique et de centres de données. Ce contrat-cadre définit la trame
contractuelle des accords de service spécifiques à chaque pays concerné – ceux-ci seront
signés par la suite par les entités locales de chaque partie. Le contrat-cadre de services
deviendra effectif dès la signature du premier contrat local. Le contrat couvre la
centralisation des centres de données et la virtualisation des serveurs, et vise à
transformer l’environnement des centres de données de Zurich pour en faire un centre
d’opérations moderne, flexible et hautement virtualisé.
La valeur globale de ce contrat pourrait atteindre 2,9 milliards de dollars, si les
contrats établis pour chaque pays concerné aboutissent à une signature définitive, et si
l’ensemble des services proposés sont acceptés et mis en œuvre au cours de ce contrat de
dix ans et demi. Les services devraient débuter au cours de la première moitié de l’année
2010, dans le cadre du contrat principal ou d’un ou plusieurs contrats spécifiques. La
conformité des contrats avec les réglementations en vigueur dans chaque pays sera
vérifiée, et tous seront soumis à l’approbation et à la notification des parties prenantes,
incluant les membres de comités d’entreprise locaux.
Selon les termes du contrat, et en fonction du nombre de contrats signés
localement, quelque 1 000 employés de Zurich seront potentiellement transférés chez
CSC au cours de la première moitié de l’année 2010.
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Zurich et CSC collaborent depuis juillet 2004, date à laquelle les entreprises
avaient conclu un accord de sept années, d’une valeur de 1,3 milliards de dollars, pour
des services d’externalisation applicative. En 2008, le périmètre de ce contrat était étendu
pour inclure des services de bureautique, mis en œuvre en Europe et en Amérique du
Nord.
Les déclarations du présent communiqué de presse et de futurs communiqués de
presse ne faisant pas directement ou exclusivement mention à des faits historiques
peuvent constituer des « énoncés de nature prospective », au sens de la Private Securities
Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations représentent les intentions, les plans, les
attentes et les croyances de l’entreprise, et sont sujettes à des risques, incertitudes et
autres facteurs qui ne peuvent être contrôlés par l’entreprise. Ces facteurs pourraient
causer des différences substantielles avec les déclarations de nature prospective. Pour
consulter la liste de ces facteurs, veuillez vous référer au paragraphe « Risk Factors » du
formulaire 10-K de CSC pour l’année fiscale clôturée au 3 avril 2009 ainsi qu’aux mises
à jour rendues publiques par la Securities Exchange Commission. Sauf obligation légale,
l’entreprise rejette toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations de
nature prédictive.
A propos de CSC
CSC est un leader mondial dans la mise en œuvre de solutions et de services basés
sur les technologies de l’information. Organisé autour de grandes lignes de services, qui
incluent les solutions et services d’entreprise (Business Solutions & Services) et les
services d’externalisation (Global Outsourcing Services), CSC opère pour les plus
grandes industries mondiales. Le groupe dispose d’un savoir-faire éprouvé dans la
conception et l’intégration de systèmes, l’externalisation des technologies de
l’information et des processus métier, le développement d’applications logicielles,
l’hébergement de sites web et d’applications et le conseil en gestion. Avec près de 92 000
employés, CSC rapporte un chiffre d’affaires de 16,2 milliards de dollars au 2 octobre
2009. Son siège social est situé à Falls Church, en Virginie. Pour de plus amples
informations, consultez www.csc.com.
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