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Un Fonds pour le développement d’expertises 

GFT et FSA ULaval créent un soutien à l’enseignement et à 
la recherche sur la gouvernance en sécurité de 
l’information 
 

 

■ GFT Canada et la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval soutiennent les 

étudiants dans le développement d’une expertise en matière de gouvernance en sécurité de 

l’information; 

■ Création du Fonds GFT, totalisant 125K dollars, pour soutenir l’enseignement et la recherche en 

gouvernance de la sécurité de l’information. 

 

Québec, 3 décembre 2021 — GFT, une firme-conseil spécialisée en transformation numérique dans les 
secteurs de la finance et des assurances, s’est associée à la Faculté des sciences de l’administration 
de l’Université Laval (FSA ULaval) afin d’appuyer les étudiants dans le développement d’expertises 
en gouvernance en sécurité de l’information. 
 
L’entente de partenariat entre le chef de file GFT, qui dispose d’un Centre d’excellence en assurance à 
Québec, et l’établissement d’enseignement supérieur qu’est l’Université Laval est d’une durée de cinq 
ans. Cette nouvelle collaboration, basée sur le partage d’expertises et le transfert de connaissances, a 
donné naissance au Fonds GFT, fonds dans lequel seront investis 125 000 dollars. 

Pour faire plus en gouvernance de la sécurité à l’information 

Le Fonds GFT permettra de soutenir l’enseignement et la recherche en gouvernance de la sécurité 
à l’information.  
 
Les sommes investies serviront notamment à la promotion de l’excellence de la recherche et au 
développement des activités d’enseignement de la Faculté, en plus d’encourager la Faculté à être 
une actrice clé de diffusion des connaissances scientifiques et des bonnes pratiques professionnelles. 
 
Jeudi 2 décembre, se tenait le lancement officiel de ce fonds en présence de représentants de GFT et 
de FSA ULaval. Ce lancement se tenait à FSA ULaval, dans la salle GFT, nommée en reconnaissance 
de cette collaboration. Le dévoilement de cette salle a été fait en présence de M. Frank Pons, doyen de 
FSA ULaval, Mme. Hager Khechine, professeure titulaire au Département de systèmes d’information 
organisationnels de FSA ULaval, Mme Fabiola Lorng, directrice Développement philanthropique à 
FSA ULaval, M. Carol Roy, vice-président, Centre d’excellence chez GFT Canada, ainsi qu’Isabelle 
Pascot, vice-présidente Rive-Nord chez GFT Canada. 

Citations 

« Chez GFT, nous croyons en un monde numérique dans lequel une utilisation intelligente de 
l’informatique jumelée à une compréhension du domaine d’affaires est la clé du succès. Plus que jamais, 
la sécurité des données constitue une préoccupation majeure dans le contexte de cette transformation. 
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GFT est heureuse de s’engager avec ce fonds afin d’améliorer la connaissance dans cette sphère 
d’activité. »   

- Carol Roy, vice-président Centre d’Excellence, GFT Canada 
 

« Avec ce don, GFT ouvre grand les bras aux étudiants du département des systèmes d’information 

organisationnels de FSA ULaval pour qu’ils puissent réaliser leur plein potentiel dans le domaine de la 

gouvernance de la sécurité de l’information. Avec les stages et les activités d’enseignement qui seront 

financés par ce don, une passerelle d’échange réciproque de connaissances et d’expertises sera créée, 

pour le bénéfice aussi bien de GFT que de l’Université Laval. »   

- Hager Khechine, professeure titulaire au Département de systèmes 
d’information organisationnels de FSA ULaval, et responsable du Fonds GFT 

 
À propos de GFT  - Façonner l’avenir des entreprises numériques 
En tant que pionnier de la transformation numérique, GFT développe des solutions durables à travers 
les nouvelles technologies - de l’ingénierie du cloud et de l’intelligence artificielle à Blockchain/DLT. 
 
Grâce à sa profonde expertise technologique, ses partenariats solides et son savoir-faire complet sur 
le marché, GFT offre des conseils aux secteurs de la finance et de l’assurance, ainsi qu’à l’industrie 
manufacturière. Grâce à l’utilisation intelligente de solutions informatiques, GFT augmente la 
productivité et crée de la valeur ajoutée pour ses clients. Les entreprises bénéficient d’un accès facile 
et sûr à des applications informatiques évolutives et à des modèles commerciaux innovants.   
 
Fondée en 1987 et implantée sur plus de 15 marchés pour assurer la proximité avec les clients, l’équipe 
de GFT est composée de plus de 8 000 talents déterminés. GFT leur offre des opportunités de carrière 
dans tous les domaines de l’ingénierie logicielle et de l’innovation. L’action GFT Technologies SE est 
cotée sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort (ticker : GFT-XE).   
 
www.gft.com  
http://www.blog.gft.com/ 
http://www.linkedin.com/company/gft-group/ 
www.twitter.com/gft 
 
 
Ce communiqué de presse peut également être téléchargé via la salle de presse de GFT.  
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